
GRAVE AFFAIRE DE CORRUPTION
LE CHEF DE L'ETAT DU GHANA DEMISSIONNE
ACCRA — Le chef de l'Etat gha-
naéen, le lieutenant-général Joseph
Ankrah, a donné sa démission mercre-
di, a annoncé un communiqué officiel
publié à Accra. Une enquête sur la

Une vente extraordinaire aura lieu te 23 avril
à bord du paquebot « France » au large de
Sainte-Hélène pour célébrer « Tannée Napoléon »

Voict a l' étude Rheims et Laurin cer-
tains des objets qui y seront vendus :

Importante relique de Ste-Hélène
morceau de bois du cercueil de l'Em-
pereur .

Soupière dite « de la Légion d'hon -
neur », modèle commandé par l'Empe-

La presse de ces derniers jours a
parlé abondamment du problème
délicat de l'intercommunion.

Une étude à ce sujet de S. E. le
cardinal Journet , publiée dans
l' « Osservatore romano » et reprodui-
te en partie dans nos journaux, a été
l' objet de polémiques violentes.

Plus impressionnante encore f u t
la condamnation publique portée par
S. E. le cardinal Al f r ink  contre trois
aumôniers des étudiants de l'Uni-
versité d'Utrecht , coupables d'avoir
admis un pasteur protestant à pré-
sider la cérémonie eucharistique ca-
tholique , malgré l'interdiction for -
melle des evêques néerlandais.

A diverses reprises , le souverain
pon t i f e  lui-même est venu sur ce
probl ème pour désavouer les tenta-
tives d'intercommunion qui ont sur-
gi en divers points de la chrétienté.

On se trouve là en présence d'une
question f ondamentale pour la vie
et pour le rapprochement des Egli-
ses.

D' une question qui engage aussi
la nature et l' existence de l'Eglise.

D' un point central qui divise
l 'Eglis e catholique romaine des Egli-
ses de la Réf orme.

A première vue , il semble que les
ef f o r t s  très méritants et nécessaires
de l' œcuménisme contemporain mar-
nuernient une avance considérable
à l'heure où les chrétiens des di-
verses confessions courraient se ren-
contrer dans la célébration de l' eu-
charistie.

Mal heureusement , dans la situa-

situation des fonds publics avait révélé
qu'il avait reçu de l'argent d'une en-
treprise privée.

Le Conseil national de libération,
qui est l'organe dirigeant du pays, a

reur Napoléon ler, en faïence de Long-
wy; paire d' escarpins en velours vert
brodé d'abeilles et du c h i f f r e  K.B. en-
trelacé... et jolie pendule en porcelaine
polychrome de Paris dans le goût de
Jacob Petit, représentant Napoléon sur
le rocher de Sainte-Hélène.

tion doctrinale actuelle des diverses
Eglises protestantes, cette rencontre
serait un leurre. Elle se ferait dan s
la confusion et l'ambiguïté. La vraie
rencontre des âmes à la recherche
du Sauveur ne peut se faire que dan s
la lumière d'une même fo i  et d'une
même charité, non dans l'obscurité
et l'incertitude.

Pour s'en rendre compte, il s u f f i t
de se rappeler les positions respec-
tives du catholicisme et du protes-
tantisme au sujet de la nature de
l' eucharistie.

Les catholiques, continuant la pen-

A L'ECOUTE DU MONDE
sée de l'Eglise primitive et de
l'Ecriture elle-même, admettent dans
la fo i  que le Christ se rend réelle-
ment et corporellement présent à
l'autel , sous les fragi les  apparen-
ces du pain et du vin, avec toute la
réalité et la puissance du sacrifice
rédempteur.

Dans cette perspective , la confec-
tion de l' eucharistie ne peut être ac-
complie que par les ministres de
l'Eglise , consacrés à cet e f f e t  et in-
sérés dans l'authentique succession
apostolique.

C'est là un mystère e f farant  de la

nommé pour lui succéder son plus
jeune membre, le brigadier W.A. Afri-
fa. Il est âgé de 37 ans et assurait
jusqu'à présent les fonctions de mi-
nistre de la justice.

Le communiqué publié par le Con-
seil national précise qu'un groupe de
ministres et de juristes ont interrogé
le lieutenant-général Ankrah samedi
dernier à son domicile. Selon l'une
des principales accusations qui étaient
portées contre lui, un homme d'affai-
res, Francis Arthur Nzeribe, aurait
collecté des fonds auprès de diverses
sociétés étrangères et les aurait versés,
après s'être octroyé une commission,
au chef de l'Etat. Le total de ces som-
mes se serait élevé à quelque 30 000
« nouveaux crédis », soit environ 120 000
francs suisses.

Le général Ankrah à avoué à la
commission qui l'interrogeait avoir re-
çu 6 000 « nouveaux crédis » en présen-
ce de Nzeribe et de son assistant, mais
a affirmé qu'il n'avait pas fait un usa-
ge personnel de eeWÈ somme.

Découverte d une bande de
chauffeurs de taxis escrocs
PARIS. — Un gang de chauffeurs de taxis qui dépouillaient de leur argent les
journaliers portugais arrivant le soir à la gare d'Austerlitz, à Paris, a été dé-
couvert par les services de la police parisienne.

La bande opérait depuis plusieurs mois avec l'aide d'un « rabatteur » qui
accueillait les Portugais sur les quais et les entraînait vers les taxis. Ceux-ci
conduisaient alors les clients forcés jusqu 'à Grenoble, Brest , Metz ou Marseille
et les obligeaient à leur verser une somme de 1000 à 1200 francs pour les re-
conduire à Paris.

C'est grâce à l'intervention d'un interprête de la gare que l'affaire a été
découverte. Un jeune Portugais , qu 'un chauffeur de taxi avait transporté jusque
dans la banlieue parisienne puis ramené à la gare, était en train de discuter
avec le rabatteur qui venait de lui soutirer l'argent qui lui restait, lorsque l'in-
terprète s'est approché pour offri r ses services et a appri s toute l'histoire.

Le rabatteur a été écroué. Quatre chauffeurs de taxi ont été identifiés et
comparaîtront devant le Conseil de discipline des chauffeurs de taxi.

miséricorde divine, qui ne peut etre
admis et saisi que par la fo i  surna-
turelle. Un mystère, comme dit S. JE.
le cardinal Journet , qui doit être
adoré dans la fo i  et dans l'amour
et non pas accomodé au gré de nos
interprétations humaines.

Si nous nous tournons du côté des
Eglises issues de la Réforme, nous
ne trouvons nulle part la fo i  en la
présence réelle et corporelle du
Sauveur.

Lorsque nos frères  protestants par-
lent de présence réelle — et ils sont
assez nombreux à le faire aujour-

d'hui — ils entendent toujours une
présence d'ordre mora l, analogue à
celle qui se réalise dans la prière,
suivant la parole de Jésus ; « Lors-
que plusieurs seront réunis en mon
nom, je  serai au milieu d'eux ». Cette
présence peut bien être qualifiée de
réelle , mais elle est d'une toute au-
tre nature que le mystère de la pré-
sence corporelle et substantielle du
Sauveur qui se réalise dans l'eu-
charistie catholique.

De cette di f férence fondamentale ,
résulte aussi une vision toute autre
du pouvoir nécessaire à l'accomplis-

A la suite dc cette rencontre, le
Conseil national de libération s'est réu-
ni mercredi matin, et devant lui , le
général Ankrah a « endossé la pleine
responsabilité de cet incident malheu-
reux, et a proposé de se retirer de fa-
çon honorable », poursuit le commu-
niqué.

Le Conseil a accepté cette démission,
pour rester fidèle à sa promesse de
mettre un terme à la corruption et
aux abus du pouvoir.

Le lieutenant-général ' Joseph An-
krah, qui est âgé aujourd'hui de 53
ans, avait pris la tête 'de l'Etat à la
suite du coup d'Etat qui avait renver-
sé le président N'Krumah, en 1966. Il
avait toujours proclamé qu'il avait l'in-
tention de rendre le pouvoir aux ci-
vils. Le Conseil national a d'ailleurs
affirmé que le changement à la tête
de l'Etat ne changerait en rien cette
politique, et que le Ghana devait re-
trouver un gouvernement civil en sep-
tembre prochain.

sèment du mystère eucharistique.
Pour l'Eglise catholique, ce mys-

tère de fo i  ne peut s'opérer réelle-
ment et validement qu'en vertu de
la consécration sacerdotale , insérée
dans l'authentique succession apos-
tolique, par laquelle se transmet à
travers les âges la puissance et l' or-
dre donnés par le Sauveur à ses
apôtres à la dernière Cène : « Faites
ceci en mémoire de moi. »

Les Eglises protestantes veulent au
contraire se passer de consécration,
sacerdotale et de succession aposto-
lique auxquelles elles ne peuvent
pas prétendre. Elles se contentent
d'une délégation ou d'une désigna -
tion de la communauté ecclésiale.
Certaines d' entre elles recourent à
une influence directe du Sauveur , qui
est évidemment, plus large que la
succession apostolique mais qui ne
peut pas se jus t i f ier  de l'Ecriture
sainte et de l'enseignement de Jésus.

Dans ces conditions ,on voit bien
que réunir des protestants et des ca-
tholiques dans la même eucharistie
serait tromper la foi des uns et des
autres.

Leur rencontre ne pourra jamais
s'opérer réellement que dans la
oléine lumière de la vérité commu-
nément acceptée et vécue. Que l'une
et l'autre conf essions vivent à f ond
la fo i  qui est la leur. Cette ferveur
et cette sincérité , p ortées par la
nrâce du Seigneur , débouchera peut-
être lin jour dans la mê 'iie lumière
dp Dieu

I. Daver.

EDITORIAL
ENTRE LA CHINE

ET LUR.S.S.
Les récentes escarmouches qui ont

éclaté sur les bords de l'Oussouri vi-
saient , on le sait , à démontrer que
les Soviétiques n'avaient pas que des
soucis du côté de Berlin — soucis
imaginaires — mois du côté de la
Chine.

C' est pour attirer l'attention du
monde sur des événements d i f f é r e n t s
de ceux de Berlin où ils allaient per-
dre la f a c e  que les Soviétiques ont
monté en épingle l' a f f a i r e  de l'Ous-
souri , région dans laquelle les Rus-
ses et les Chinois se montrent les
dents depuis for t  longtemps.

Il n'en reste pas moins vrai que
les rapports  soviéto-chinois conti-
nuent à se dégrader sans que l'on
puisse penser à un conf l i t  armé dans
un temps p lus ou moins rapproché ,
bien que cette perspective dramati-
que ne doive pas être exclue.

* * *
Depuis plus de deux ans, le grou-

pe de Mao Tsé-toung entretient et
stimule une « politique de saborde-
ment systématique des initiatives en
matière de politi que étrangère, en-
treprises par l'URSS » et ,' depuis plus
longtemps ,« une politique de scission
du mouvement communiste » ...

L'action chinoise a lentement pro-
gressé mais elle se situe au niveau
de la propagande d i f f ama to i r e , fa l -
lacieuse et sordide. Autrement dit ,
elle postule des méthodes que les
Soviétiques ont largement employées
contre les pays dits capitalistes.

Les Chinois n'ont rien inventé.
* * *

L'URSS se plaint du comporte-
ment des Chinois de Mao qui agis-
sent présentement de f ron t  et par-
fo i s  avec des éclats spectaculaires.

Le Kremlin semble oublier que
Mao et ses séides vomissent tout
pareillement les pays de l'Ouest. Le
leader chinois ne tire pas unique-
ment à boulets rouges contre l'URSS
mais aussi conlre tous ceux qui ne
partagent pas l'idéologie qu'il d i f -
f u s e  à travers ses fumeuse s pensées.

La d i f f é r e n c e  est que la Chine
avance des prétentions territoriales
envers l'URSS en vue de reconqué-
rir des espaces qu'elle revendique.
Et que ces prétentions énervent les
Soviétiques tout autant, que les cam-
pagnes de calomnie.

Peut-on maintenant imaginer que
les choses iront plu s mal que jus-
qu 'ici même si la haine des Chinois
pour les Russes se renforce ?

Je ne le pense pas.
= Jvi les Chinois , ni les Russes ne
g peuvent tirer un avantage quelcon-
= que d'un con f l i t  armé. I ls  ont les
g moyens de se battre , certes , mais ils
g n'envisagent pas cette issue pour de
= multiples raisons qu 'il est faci l e  à
% imaginer.
g C' est pourquoi les deux clans com-
= munistes continueront à se regarder
g comme chiens et chats, à s'invecti-
H ver , à aboyer , à sortir les g r i f f e s
M Les Chinois sont patients .  Mais les
^ Soviétiques spéculent sur la disnari -
= fion du « potentat » en esnérnnt
s qu 'elle provoquera un virage dans le
g comportement des Chinois et peut -
g être un retour à la doctrine du
\\W marxisme-léninisme.
g Les Soviétiques savent (mieux que
H n'importe qui) à quoi s 'en tenir au
= sujet des réalités chinoises . La ré-
g volution culturelle est un échec. La
g situation économique débouche sur
g une phas e inquiétante. Une période

 ̂
d i f f i c i l e  s'annonce. On ne va p as vers

s un avenir meilleur mais bel et bien
g vers un accroissement de la misère
H qu'un éauipement industriel n 'a pas
j § pu iuguler.
g Attendre , c'est le mot d' ordre A t -
H tendre que la Chine fasse  une re-
H conversion quand e!le se sera usée
= avec ses révolutions.
| 1- -g- g-
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• L'IRAN ROMPT LES RELA-
TIONS DIPLOMATIQUE S
AVEC LE LIBAN

L'Ira n a décidé de rompre les
relations diplomatiques aoec le
Liban.

• INDONESIE : EPURATION
CONTRE LES COMMUNIS-
TES

Un total de 73 789 membres
des corps de défense civile indo-
nésienne ont été congédiés dans
le nord du Sumatra , à la suite de
« leurs liens avec les commu-
nistes ».

• DEMISSION DU PREMIER
MINISTRE DU NEPAL

M. Surya Bahadur Thapa, pre-
mier ministre du Népal , a of-
fert  sa démission au roi Mahan-
dra, mercredi.

• INDE : 70 MORTS DANS
UN NAUFRAGE

Environ 70 personnes se sont
noyées, de l'avis de la police,
au cours du naufrage d'un ba-
teau. Jusqu 'à présent , 11 corps
seulement ont été retrouvés. Les
victimes de cette catastrophe se
rendaient à une fête.

• LES LEGS D'ORGANES AU
COLOUADO

Les parlementaires du Colora-
do ont adopté hier une loi per-
mettant à toute personne de lé-
guer ses orga nes de son vivant
à des f in s  de transplantation.

• DECLARATION DU « PERE »
DE LA BOMBE H

Le professeur Edward Teller,
« pèr e » de la bombe à hydro-
gène, qui détient la chaire de
physique à l'université de Cali-
fornie , a proposé mardi que l'A-
mérique rende pub liques tes in-
formations secrètes qu'elle dé-
tient sur l'énergie nucléaire:' "  '

• MAIN COUPEE RECOUSUE
A MELBOURNE

Un détenu de la prison de Mel-
bourne ayant eu sa main sec-
tionnée à la suite d'un accident
du travail , des chirurgiens ont
réussi à la recoudre après une
opération qui a d uré 5 heures.

• M. WILSON A QUITTE
ADDIS-ABEBA

Après avoir passé trente-six
heures à Addis-Abeba , le premier
ministre britannique, M. Harold
Wilson, est parti hier matin pour
Londres à bord d'un avion spé-
cial de la RAF.

• MISE AU POINT DE LA
MAISON-BLANCHE

Aucune décision n'a été prise
concernant une quelconque ré-
duction de l' e f f o r t  militaire amé-
ricain au Vietnam, a déclaré
mardi soir le porte-parole o f f i -
ciel de la Maison-Blanche, M.
Ron Ziegler.

• AUCUN SURVIVANT DE LA
CATASTROPHE M I N I E R E
DE BARROTERAN

« Il n y  a pas un seul survi-
vant , tous sont morts », disait-
on hier au sièrye du Syndicat des
travailleurs de l'industrie miniè-
re , à propos de la catastrophe
de Barroteran.

Promotions à l'école
de la Société suisse

des hôteliers
LAUSANNE - Près de 300 jcune 1-

gens et jeunes [illes .suisses el étran-
gers, viennent dc terminer leurs études
à l'Ecole hôtelière de Lausanne , école
professionnelle de la Société suisse de.s
hôteliers. Durant  l 'hiver 196B-1969, 82
élèves ont suivi le cours de service , 64
le cours de cuisine. 38 le cours dc secré-
tariat, section comptabilité et. gestion
hôtelière. 83 !e rr >i>-.. de secrétariat ,
seclion réceptin , et 26 lc cours d'aides-
dire'.triccs , section gouvernantes d'hô-
tel.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. I. I. growth fund
$ 12.33

TORTURES ET
Nous Usons dans la « Feuille d'Avis

de Neuchâtel », sous la signature d'Eddy
Bauer, l'intéressant article que nous
reproduisons in extenso ci-dessous. Il
confirme amplement toutes les prises
de position de notre journ al concernant
aussi bien l'Algérie que le « Miroir
(déformant) du monde ».

IIU<

Cependant que se déroulent, à Ber-
ne, les négociations économiques adgéro-
suisses, oi? y voit un peu plus clair dans
le débat ouvert l'autre jour par la fra-
cassante conférence de presse de M.
Jean-Maurice Ruff.

Assurément, MM, André JuilWard et
Wilfrid Schlatter ne se sont pas asso-
ciés à la manifestation de leur compa-
gnon d'infortune. Leurs avocats, toute-
fois, Mes Oulevey et Bagi , sont venus
confirmer non seulement la réalité mais
encore l'énormité des sévices qui ont
été infligés à nos malheureux conci-
toyens par les tortionnaires du colonel
Boumedienne.

Méthodes d'interrogatoire dignes de
celles « qu'on pratique derrière le ri-
deau de fer », a proclamé le premier,
tandis que le second les a déclarées :
« semblables à celles utilisées par la
Gestapo ». Et Me Bagi d'ajouter encore :
« La vérité dépasse l'imagination ! »
Sur le plan des faits, la cause est donc
entendue.

D'autre part, il est bien vrai que
l'ambassadeur Raymond Probst a rendu
attentifs nos trois concitoyens qu'une
conféren ce de presse de leur part, ne
lui faciliterait pas sa tâche de négocia-
teur, mais, a-t-il ajouté, il n'a jamais
été question de leur interdire de pren-
dre la parole. Nous enregistrons cette
déclaration et nous dirons même que
nous ne nous permettrons d'en incri-
miner si peu que ce soit, l'absolue vé-
racité.

Toujours est-il que si notre négo-
ciateur se trouve gêné dans sa mission
par les effarantes révélations de M,
Jean-Maurice Ruff , celles-ci comporte-
ront pour notre pays un profit consi-
dérable. Depuis trop longtemps, en ef-
fet, on nous abusait dans certains sec-
teurs de la presse suisse, ainsi que sur
les ondes de la radio et de la télévision
romandes, sur cette chère Algérie et sur
son régime ubiïefeque de dictature com-
muniste, et voici que. ce rideau, se dé-
chire d'un seul coup. ' et $u'api.araisse<i't

Un déficit de 3 millions pour Berne
BERNE — Le compte d'Etat 1968 du

canton de Berne boucle par un excé-
dent de dépenses de 3 372 750 francs
(année précédente 3 749 872 francs), les
recettes s'élevant à 764 044 941 fr . 87
(année précédente 624 468 816 francs) et
les dépenses à 767 417 692 francs (année
précédente 698 218 689 francs). Le bud-
get prévoyait un déficit de 64 900 francs .

Le découvert du bilan s'élevait le
ler janvier 1968 à 63 706 432 francs. Il a
diminué du solde actif du compte des
variations de la fortune pour un mon-
tant de 15 090 400 francs, et il a dû être
augmenté du déficit financier susmen-

Situation chaotique à Chiasso
CHIASSO — Au poste de frontière de

Chiasso et de Stabio-Gaggiolo la situa-
tion , à la suite du blocus des transpor-
teurs italiens, d'intenable est devenue
chaotique.

Le 31 mars, la convention italo-suisse
qui permettait aux trains routiers suis-
ses « TIR » de transporter des marchan-
d'îtalie vers l'Allemagne, est échue.

Or, du côté italien on fait valoir que
seulement les véhicules « TIR » de pays
adhérents au Marché commun peuvent

LOYERS : Le Conseil fédéral
souhaite une solution cantonale

BERNE. — Dans sa séance de mer-
credi , le Conseil fédéral s'est occupé du
problème des loyers. Il a pris acte avec
satisfaction des pourparlers en cours à
Genève, où l'on s'efforce de parvenir
à la conclusion d'une convention de
droit privé entre l'Etat et les sociétés
immobilières. Le Conseil fédéral sou-
haite que cette formule , qui pourrait
éventuellement être aussi appliquée à
Lausanne, et à Neuchâtel , aboutisse à

Bourgeoisie d'honneur
PAUDEX — Le Conseil communail de

Paudex (VD), a accordé la bourgeoisie
d'honneur à M. Henri Delamuraz, qui
s'est retiré des autorités après avoir été
syndic durant  vingt ans. Le nouveau
syndic de Paudex est M. Maurice Crou-
saz.

en pleine lumière la baignoire électri-
que, la bouteille de whisky utilisée en
guise de pal , et le seau métallique em-
ployé comme turban...

D'aucuns de nos confrères romands
ont cherché à minimiser cette affaire.
A la radio, M. Michel Margot , lui a
cherché, dans la « jeunesse» de la Ré-
publique algérienne, des circonstances
atténuantes. La «Voix ouvrière» l'a mê-
me passée sous silence. En vain : voici
le peuple suisse alerté, et nous mettrons
tout en œuvre pour le maintenir en
éveil.

Les prisonniers de Boumedienne se
sont pleints du peu de zèle mis par
notre diplomatie à les faire élargir. Dans
l'état actuel de notre information , il
semble qu 'il n 'y ait rien à reprocher
aux deux ambassadeurs qui se sont
succédé à Alger depuis le 13 juillet
1967, mais quand on nous assure que,
dix-sept mois durant , les multiples dé-
marches entreprises aux mêmes fins,
par notre Département politique, sont

1,9 million de francs pour une
commission COE/ Eglise catholique

GENEVE. — La Fondation internatio-
nale « Humanum », dont le siège est à
Lugano, a fait un don de 1 290 000 francs
(300 000 dollars) à la commission Dode-
pay créée par le Conseil œcuménique
des Eglises (COE) et la commission pon-
tificale justice et paix.

La Sodepax, commission de recher-
ches sur la société, le développement
et la paix , a en outre reçu un don de
603 075 francs (140 250 dollars) de la
Fondation américaine Ford.

Le pasteur Blake, secrétaire général
du COE, et Mgr Joseph Gremillion, se-
crétaire de la commission pontificale,
ont notamment déclaré que ces deux
dons, d'une valeur totale de 1893 075
francs (440 250' dollars], représentaient
une aidé substantielle pour le premier
programme triennal1 de ¦ la Sodepay

' .A1': . • •:- .

tionné ,si bien qu 'au 31 décembre 1968
le découvert est de 51 988 782 francs
Celui-ci est à reporter à compte nou-
veau.

L'école suisse de Milan cinquantenaire
MILAN. — L'Ecole suisse de Milan a

fêté mercredi le cinquantième anniver-
saire de sa fondation , ayant succédé en
1919 à l'e Ecole internationale de fa-

effectuer ce trafic.
Aujourd'hui à midi un millier de gros

camions étaient arrêtés au poste de
frontière de Ponte-Chiasso. A celui de
Gaggiolo on comptait environ 200 trains
routiers bloqués en travers de la chaus-
sée.

Le trafic frontière touristique de Pâ-
ques est gravement gêné. Il est dérouté
sur des postes de frontière moins im-
portants, ce qui nuit à la fluidité du
Ira fi a.

un compromis acceptable. On pourrait
ainsi renoncer à une prolongation de la
surveillance des loyers sur le plan fé-
déral , prolongation qui ne pourrait se
(aire que par lc moyen d'un arrêté ur-
gent.

Toutefois — a précisé pour la presse
le chancelier Huber — le Conseil fé-
déral ne prendra une décision définitive
à ce sujet qu 'au mois de mai.

SCU0L
plus de bilinguisme

SCUOL. — L'assemblée de commune
de Scuol a décidé à l'unanimité de ne
plus utiliser que le nom romanche de
la commune. L'emploi de Schuls sera
ainsi abandonné , et on ne parlera plus
que de « Scuol ».

NEGOCIATIONS
demeurées vaines, on démontre par là-
même qu'il n'a pas été tenu à ces nou-
veaux Barbaresques le langage froid ,
ferme et dru qui convenait et qu'ils
eussent compris. Et cela est grave.

Encore aujourd'hui, quand on fait
état d'un « contentieux » algéro-suisse
qu'il conviendrait de liquider, croit-on
qu'on sert les intérêts du pays ? La pré-
sente négociation ne peut avoir pour
objet que le redressement des torts
dont le gouvernement d'Alger s'est ren-
du coupable vis-à-vis de la Suisse et
de nos concitoyens qu'il a spoliés et
torturés. Prenons l'affaire de l'émetteur
d'A'ïn-Beïda ; il ne s'agit nullement d'un
« litige », comme on le lit çà et là , mais
d'un acte de piraterie de la part de cette
station algérienne qui , en violation du
droit international, émet sur une onde
brouillant les émissions de Beromuns-
ter. Il est clair qu 'il appartient au Con-
seil fédéral de faire cesser cet abus qui
n'a que trop duré, mais il est encore
plus clair que la cessation de ce scan-

dont le but est d'assurer la coordination
et la direction des projets des Eglises
pour le développement, la justice et la
paix.

Grâce à des programmes d'éducation
et d'information, la Sodepax espère gé-
néraliser les efforts en faveur du dé-
veloppement au sein de la communauté
chrétienne des pays nantis. La com-
mission a déjà organisé une conféren-
ce sur le « développement mondiad », à
Beyrouth, en avril 1968. Actuellement,
elle s'occupe d'en faire appliquer les
conclusions au niveau régional. La com-

Me David Moriaud est décédé
GENEVE — Me David Moriaud, avo-

cat au barreau do Genève, ancien pré-
sident du Grand Conseil genevois, vient
de décéder à Genève dans sa 70e année.

Après des études en droit aux Uni-
versités de Genève et Berlin, Me Mo-
riaud, dont le père. Alexandre Moriaud,
fut conseiller d'Etat radical de 1924 à
1931, prit une oart active à la politique
et fut député radies 1 au Grand Conseil
pour la 'première fois en 1930. Il siégea

milles protestantes de Milan », à la
création de laquelle des Suisses avaient
pris une part décisive en 1853. L'Ecole
suisse de Milan comprend aujourd'hui
un jardin d'enfants, une école primaire
et secondaire ainsi qu'une école de com-
merce qui délivre des diplômes recon-
nus par la Confédération. En outre, une
section gymnasiale est en train de voir
le jour. L'année passée, l'école comp-
tait 327 élèves, dont 201 Suisses. Le
corps enseignant comprend 16 maîtres
principaux, dont 12 Suisses.

.«¦.¦«¦¦'«MnM»^

Beau et ensoleillé
Situation générale :
La dépression située au sud des Alpes s'éloigne vers le sud-est, tandis

que les hautes pressions centrées sur les îles britanniques se dirigent
lentement vers l'Europe centrale. Le temps s'améliore progressivement
dans notre pays.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Ouest de la Suisse et Valais :
La nébulosité diminuera au cours de la nuit  et ce mati n et le temps

sera ensoleillé. La température en plaine comprise entre moins 3 et
plus 3 degrés en fin de nuit , atteindra 8 à 12 sur le plateau , 10 à 15 en

Valais cet après-midi. Bise modérée faiblissant plus tard.
Nord-ouest, centre et est de la Suisse, nord et centre des Grisons :
Au début, quelques chutes de neige isolées pourront encore affecter

les Préalpes orientales et les Grisons, mais peu à peu une amélioration
se produira et le temps deviendra en partie ensoleillé. La température
sera voisine de 1 à 2 degrés en fin de nuit, de 7 à 8 degrés l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine :
Au début encore très nuageux. Demain en général beau temps. En

plaine la température sera comprise entre 4 et 8 degrés tôt le matin,
entre 12 et 17 l'après-midi. Vents du nord à est faibles à modérés.

dale ne saurait faire l'objet d'aucune
contrepartie de la part de la Suisse.

Mais encore irait-on jusqu'à la rup-
ture entre Berne et Alger, qu'il ne fau-
drait pas peindre le diable sur la mu-
raille. Dans l'état présent de nos échan-
ges commerciaux, ainsi que le démon-
trent les statistiques, nous n'y perdrions
pas une heure de travail. Aussi bien,
conclurons-nous avec Bismarck qui, en
pareille circonstance, avait accoutumé
de dire : « Nul n 'est assez riche pour
apaiser un maître-chanteur. »

Eddy Bauer.

P.-S. — Pour appeler M. Jean Lacou-
ture, publiciste français d'extrême-
gauche, à nous entretenir de l'Algérie,
moins d'une semaine après les révéla-
tions de M. Jean-Maurice Ruff , il fia-
lait aux animateurs du « Miroir (défor-
mant) du monde » un certain culot, issu
vraisemblablement d'une solide assu-
rance d'impunité.

mission prépare une nouvelle confé-
rence, qui aura lieu au début de l'an
prochain, et dont le thème sera « la
paix et les institutions pour la com-
munauté mondiale ».

La Fondation internationale « Hu-
manum » a fait en 1968 un premier don
de 129 000 francs (30 000 dollars) à la
Sodepax. Cette fondation cherche a fa-
ciliter et à stimuler le dialogue de
ll'Eglise avec le monde selon l'esprit
de la constitution pastorale « Gaudium
et Spes » (joie et espérance) du pape
Jean XXni.

une nouvelle fois nu Parlement canto-
nal de 1942 à 1954. Il sassuma la vice-
présidence de cotte assemblée en 1949 et
la présidence en 1950.

Me Moriaud éuail membre des conseils
d'administration et de direction des
Services industriels, juge suppléant à
la Cour de justice et membre de conseils
d'administration de grandes entreprises
comme la S.A. L'Energie de l'Ouest-
Suisse (EOS) et Grande Dixence S-A.

Lors de la cérémonie commemorative,
le président de l'école. M. Jacques Cor-
nut ,a pu saluer de nombreux hôtes
italiens et étrangers, de même que des
représentants du ministère de l'éduca-
tion nationale et des autorités sco-
laires de la ville de Milan. L'ambassa-
deur de Suisse à Rome, M. Jean de
Rham ,et le secrétaire général du Dé-
partement fédéral de l'intérieur, M.
Wilfried Martel, se sont faits les inter-
prètes de leurs compatriotes.

t



ENCORE DES CARTES !
C est une remarque qu on entend de collecte, y renonce ? Elle a essaye

souvent à propos de la vente annuelle plusieurs autres moyens, y compris
de Pro Infirmis. Et pourtant... celui qui consiste à envoyer simplement

Lorsque Pro Infirmis a pris la déci- des bulletins de versement. Le résultat
sion, voici longtemps déjà, d'organiser financier s'est révélé désastreux. Pro
annuellement une collecte de fonds, lies Infirmis en est donc revenue à sa vente
promoteurs ont longuement passé en de cartes et s'y tiendra pour l'instant.
revue les diverses possibilités qui s'of- L . . , . . , touiour, dif .
'"tous ~ 

0nt
o
finalemen' tenV à 

°f " fidle. H esf 
S
imposs b de Sentoa tous ceux qui répondaient a leur . . , __ , Tr .„,-„_>i ,,„ „„.;* *A-.-„;„„A„ J tout le monde. Les remarques au dosappel un petit témoignage de recon- _, , , . ._ , , _ • _,Zf i  _r ___ ,. , " ,? . . . .  des talons des bulletins de versementnaissance sous la forme d'un objet uti-

le, ce qui correspondait bien , d'ailleurs.
à l'attitude qui est celle des handicapés
en général. Il restait à choisir un objet
peu coûteux et dont chacun puisse se
servir : on opta pour les cartes pos-
tales. L'idée était apparemment bonne,
puisqu'elle devait être reprise ensuite
par un grand nombre d'organisations,
au point que le public se trouve actuel-
lement saturé d'envois de cartes de
toutes sortes. Est-ce là une raison, ce-
pendant , pour que l'Association Pro In-
firmis, qui a été l'initiatrice de ce mode

I ÇHRÛfili i SiÇIALE, par F. Rey 7;

«Le petit livre rouge », arme
de guerre, de Suzanne Labin

Un an et demi après la
publication de « Cinquant e
années de communisme »,
voici que parait , de Suzan-
ne Labin, un livre capital
qui dénonce l'action du
maoïsme dans le monde.

Cet ouvrage qui, à l'agré-
ment du style, ajoute la
puissance des fa i t s  dûment
constatés et des preuves
irréfutables — souvent ex-
traits des documents o f f i -
ciels du communisme — est
l'aboutissement de multi-
ples démarches, de voyages
lointains en avion , de ran-
données for t  risquées...

La présente chronique
n'en relatera que le pre-
mier chapitre , en le résu-
ltant bien entendu : le "tra-
f i c  de l'opium.

C'est un fa i t  signalé par
tous les services interna-
tionaux pourchassant le
traf ic  de la drogue que Pé-
kin utilise ce traf ic  pour
corrompre le monde libre.
La commission des narco-
tiques des Nations Unies a
publié un rapport qui éta-
blit que 80 °/o du commerce
ilégal de l'opium provient
de la Chine de Mao Selon
un rapport du Dr Mei à

vendent surtout dans le
Sud-Est asiatique , tandis
que l'héroïne , qui coûte
4000 dollars la livre et la
morphine (dérivée de
l' opium) trouvent preneurs
surtout aux Etats-Unis.

Mme Labin fa i t  une sor-
te d'inventaire des strata-
gèmes de la contrebande de
la drogue. Il  d é f i e  l'imagi-
nation.

Le bruit court à Pékin
que les finances du régime
communiste s'appuient sur
des piliers de trois cou-
leurs : blanc , jaune et noir.
Le pilier blanc , fa i t  de riz
et de coton, pourvoit les

cette même commission, la
culture de la plante dan-
gereuse s'étend à plus de
275 000 hectares du terri-
toire chinois.

Ces immenses champs de
pavots sont cultivés par la
main-d' œuvre forcée des
camps de détenus politi-
ques. En fa i t , plus de
soixante usines d'Etat sont
employées au traitement de
l'opium.

En 1953, le comité central
du PC chinois tint une con-
férence à Pékin en vue
d'intensifier l' exportation
de la drogue. Un plan de
vingt ans f u t  arrêté pour
répandre le vice dans le
monde libre.

Aujourd'hui,- la plaque
tournante du traf ic  en Eu-
rope est devenue l'Albanie.
Dix-cargos chinois touchent
les ports albanais chaque
mois.

Hong-kong est un des

troupes et les esclaves de
l'industrie. Le pilier jaune ,
fa i t  d'or extrait des mines,
sSi à acheter le matériel
de guerre et des machines.
Le pilier 7ioir , fait d'ovium .
subventionne la conspira-
tion communiste dans le
monde.

On estime qu'en 1964 le
rapport total'du trafic , por-
tant sur dix mille tonnes ,
dépassa 800 millions de dol-
lars. L'opium est donc la
principale ressource du
gouvernement chinois en
matière de « commerce ex-
térieur ».

centres du traf ic  en Asie,
Hong-kong où le nombre
des opiomanes approche
400 000 sur une population
de 4 millions d'habitants.

L'opium, qui coûte 200
dollars la livre, la cocaïne,
les cigarettes dopées se

mt Bourse

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.

Léger essoufflement sur nos marchés
aujourd'hui.

Parmi les bancaires, CS et BPS ré-
pètent leurs cours de la veille alors
que UBS abandonne 50 points à 5 150
«t SBS 40 à 3 330.

Les financières demeurent soutenues.
On notera le gain de Fr. 30 à 1 320.

Ruck, chez le assurances abandonne
Fr.' 20 à 2 180 alors que Zurich et
Winterthur sont stationnaires.

Les chimiques sont très entourées,
notons Ciba nom. toujours ferme à
7 825 (+ 75). U en est. de même pour
Geigy port. (+ 150) et nom. (+ 90) et

BALE
l'assemblée de Sandoz
approuve l'absorption
de Durand-Huquenin

BALE — L'assemblée générale de
Sandoz , qui s'est déroulée mercredi à
Bâle, a approuvé le principe de la
fusion avec Durand-Huguenin et Cie,
déjà accepté par l'assemblée de cette
seconde entreprise. L'assemblée a éga-
lement donné son accord à l'augmen-
tation de capital entraînée par cette
fusion , qui portera le capital-actions de
Sandoz de 130 à 150 millions de francs,
Par l'émission de 500 nouvelles actions
ne 250 francs. En outre, un dividente
de 125 francs à chaque action ancienne.

n ont pas , jusqu ici , fourni d indication
décisive, car les critique et les marques
d'approbation reçues se font équilibre.
On s'efforce donc, au gré des années, de
satisfaire à tous les goûts. Pour cette
fois-ci , une série de cartes en blanc-
noir a été ajoutée aux séries de fleurs .
Ce sont des études photographiques de
Candid Lang qui ont pour sujet des
arbres.

Quoi qu 'il en soit , c'est le but qui mé-
rite le plus d' attention : la collecte an-
nuelle de Pro Infirmis est une nécessité

N F Bourse

Lonza qui ajoute Fr. 45 à 2 220. San-
doz pour son compte rétrograde de
85 points à 9 500.

Peu de changements notables parmi
les autres industrielles.

Dans le secteur étranger, les améri-
caines sont, dans l'ensemble, affaiblies.

Parmi les françaises, Machines Bull
progresse de 2 Vs points à 98 V<, Péchi-
ney de 3 points à 171.

Les hollandaises sont fermes égale-
ment avec Philips à 215 (+ 2 Vs), Royal
à 227 (+ 1) et Unilever à 145 Vs (+ 1).

Les allemandes subissent peu de
fluctuations et conservent une note
soutenue dans l'ensemble.

M. Rx.

Grosse commande
pour la maison
Brown Boveri

BADEN. — A quelques 600 kilomètres
au nord de Sao Paulo, au Brésil, se
trouve une des plus grandes usines
électriques du monde.

Les « Centrais Electrlcas de Sao Pau-
lo S.A. » ont passé une commande d'un
montant total de 300 millions de francs
auprès de deux consortiums pour l'équi-
pement électrique de cette centrale. La
commande la plus importante, d'un
montant de 56 millions de francs, a
été passée auprès du groupe Brown
Boveri.

L'entreprise suisse livrera entre au-
tres choses des générateurs et des ins-
tallations de distribution.

L'usine d'Ilho Solteira produira 3,4
millions de kWh à la fin des travaux.

sociale. C'est pourquoi il est navrant
qu 'une partie des pochettes de cartes
distribuées finissent toujours à la cor-
beille à papier. Nul n 'est tenu, bien sûr.
de participer à cette collecte, mais cha-
que série non payée et non retournée
représente de l'argent perdu 'pour un
handicapé. Or en général , plus de 50 %>
des envois restent impayés et ne sont
pas renvoyés, ce qui fait un million de
pochettes à 3 francs chacune, soit trois
millions de francs avec lesquels Pro In-
firmis pourrait faire trois fois plus de
travail en faveur des handicapés , puis-
que le bénéfice net de sa vente de car-
tes est en moyenne d'un million de
francs ; 23 % des séries de cartes, en
effet , son payées, souvent très large-
ment, 24 °'n sont aimablement retour-
nées (souvent l'expéditeur verse malgré
tout un certain montant) et le reste est
perdu — perdu pour tout le monde

Vente de cartes Pro Infirmis , cep Va-
lais 19 - 735

Pour résumer tout ce qui ,
dans ce t ra f ic , tient à la
main de Mao Tsé-toung,
Suzanne Labin cite les li-
gnes suivantes du rapport
Anslinger : « L'arrestation
de Judah Isaac qui. de
Hong-kong,  organisait la
contrebande de l'opium chi-
nois en direction des USA ,
acheva de nous convaincre.
Tous les documents exa-
minés, tous les fa i ts  ras-
semblés, démontrent que la
Chine communiste est le
principal fournisseur de la
drogue (p. 202) . Je main-
tiens que le t ra f i c  de l'opium
est sciemment organisé par
le gouvernement chinois
pour se procurer des f onds
et pour rép andre la dé-
bauche et le, vice dans le
monde libre. »

(à suivre)
F . Rey.

P.-S. — Nous espérons
que les libraires qui met-
tent si bien en évidence le
« Petit livre rouge » vou-
dront bien y ajouter l'ou-
vrage que nous recomman-
dons ici. (Editions de la
Table Ronde, rue du Bac,
40, Paris Vile.)

BOURSES SUISSES

1-4-69 2-4-69
Alusuisse port. 3575 3475
Alusuisse nom. 1690 1680
Bally 1405 1480
Banque pop. suisse 2110 2110
B.V.Z. 98 97 D
Brown Boveri 2450 2445
Ciba port. 9400 9450
Ciba nom. 7650 7825
Crédit suisse 3460 3460
Elektro Watt 1680 1675
G. Fischer port. 1320 1320
Geigy port. 13650 13800
Geigy nom. 8950 9040
Gornergratbahn 560 D 560 D
Holderbank port. 438 438
Indelec 1290 1320
Innovation 340 340 D
Italo-suisse 212 210
Jelmoli 1115 1105
Landis & Gyr 1610 1610
Lonza 2170 2220
Metallwerke 940 950
Motoi Columbus 1380 1380
Nestlé port. 3540 3570
Nestlé nom. 2200 2280
Réassurances 2180
Sandoz 9585 9500
Saurer 1490 1490 D
S.B.S. 3370 3330
Suchard 8875 8900
Sulzer - 4190 4200
Swissair port. 905 905
Swissair nom. 809 805
U.B.S. 5200 5150
Winterthour-Ass. 1150 1150
Zurich-Ass. 6125 6125
Philips 212 Vs 215
Royal Dutch 226 227
Alcan Ltd 130 130 Vs
A.T.T. 223 Vs 223 Vl
Dupont de Nemours 659 656
Eastmann Kodak 308 310
General Electric 398 400
General Motors 352' 349
I.B.M. • 1364 1352
International Nickel 161 '/s 161
Penn Central , 236 236
Standard Oil N.J. 355 353
U.S. Steel 195 Vs 191

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous sont
obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse, n Sion. Les cours
it la bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Lugano.

LE BLOC-NÛT ES
D'EVE 1809 : & !

Nclre
chronique
féminine

quotidienne
Un menu :

Sardines à l 'huile
Poulet grand-mère
Endives
Fromage
Tarte aux f r a i s e s

Le plat du jour

POULET GRAND-MERE

Hachez trois oignons, faites-les
blondir dans du beurre chaud,
ajoutez le foie et le cœur du pou-
let haché, 60 g de chair à saucisse,
une poignée de mie de pain trem-
pée dans du lait et essorée, une
cuillerée de persil haché, sel et
poivre. Farcir le poulet de cette
préparation et le recoudre ; faire
rôtir dans la cocotte avec 100 g de
lardons et quelques petits oignons;
quand il est bien doré, ajoutez des
pommes de terre coupées en dés,
et faites cuire une heure à petit
feu , saupoudrez de persil avant de
servir.

Question culinaire

Pouvez-vous me donner la com-
position d'un cocktail de jus de
fruits ?

Pour 6 personnes : 10 cuillerées
à soupe de sucre en poudre, 1 verre
d'eau , 7 oranges, 1 citron, 1 pam-
plemousse. Préparation : 15 minu-
tes. Faites dissoudre le sucre dans
l'eau, ajoutez le jus de six oranges,
du citron et du pamplemousse, dé-
coupez la dernière orange en très
fines lamelles, ajoutez-les à la pré-
paration et servez très frais avec
glaçons, eau pure ou gazeuze.

Notez-le- sur vos tablettes

^Comment enlever des taches de
gras sur un plancher ?

— Appliquez une couche épaisse
de cendres chaudes, mais non brû-
lantes, laissez 24 heures, lavez à
l'essence après avoir ôté les cen-
dres, répétez l'opération plusieurs
fois.

Comment enlever des taches
d'huile, de mazout ou de graisse
sur un meuble ?

— Dégraissez en passant l'endroit
taché à l'essence de térébenthine ;

BOURSE DE NEW YORK

1-4-69 2-4-69
American Cyanam. 29 3/4 29 3/4
American Tel & Tel. 52 52 3/8
American Tobacco 36 3/8 36 1/8
Ar.aconda 77 1/8 53 5/8
Bethléem Steel 32 5/8 32 1/2
Canadian Pacific 82 1/2 82 3/4
Chrysler Corp. 53 1/4 62 5/8
Créole Petroleum 37 1/2 37 1/4
Du Pont de Nem. 51 1/4 51 7/8
Eastman Kodak 71 5/8 72 3/8
Ford Motor 50 7/8 61
General Dynamics 40 3/4 41 1/8
General Electric 92 3/4 —
General Motors 81 80 1/4
Gulf Oil Corp. 44 7/8 45
I.B.M. 313 311
Intern. Nickel 36 7/8 36 3/8
Int Tel. & Tel. 53 62
Kennecott Copper 36 3/4 53
Lehmann Corp. 22 3/8 22 1/8
Lockeed Aircraft 41 5/8 41 3/8
Marcor Inc. 57 55 5/8
Nat. Dairy Prod. 44 3/4 44 5/8
Nat. Distillers 41 3/4 40 5/8
Owens-Illinois 72 1/2 72 3/8
Penn Central 54 3/8 53 7/8
Radio Corp- of Arm. 42 3/4 43 1/2
Republic Steel 46 1/2 46 1/8
Royal Dutch 53 3/4 63 3/8
Standard Oil 813/8 81 3/4
Tri-Contin. Corp. — 32 3/4
Union Carbide 43 42 5/8
U.S. Rubber 27 5/8 27 3/8
U.S Steel 44 1/2 44 7/8
Westing. Electric 67 1/4 67 5/8

Tendance faible.

Volume 12.360.000 10.110.000

Dow Jones :
Industr. 933.08 —2.40 930.92 —2.16
Serv pub. 242.58 —1.11 241.82 —0.76
Ch. de fer 129.82 +0.15 129.41 —0.42

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 390.3
Finance et assur. 254.3
Indice général 343.4

« La gourmandise est ennemie des f
excès » . f

(Brillât-Savarin) f

n'essuyez pas, couvrez la tache de
talc chaud ; laissez une heure ou
deux (pour obtenir du talc chaud ,
versez-en dans une assiette que
vous laissez à l'entrée du four).

Question de beauté

Je voudrais nettoyer et adoucir
ma peau. Pourriez-vous m'indiquer
une lotion que je pourrais faire
.moi-même ?

— Vous pouvez laire une infusion
de sauge ou de tilleul. Dans un litre
d'eau bouillante mettez 40 -* de
sauge ou de tilleul, dor un
bouillon et laissez infuser 15
minutes, passez et mettez c. ,.ou-
teille.

Peut-on ralentir l'apparition des
cheveux blancs ?

— Pour en ralentir l'apparition ,
.accordez plus de place dans votre
régime aux aliments riches en vi-
tamines B et en iode ; c'est à dire
les coquillages et les crustacés, le
saumon ,1a morue, le thon , les an-
chois, l'anguille, les petits pois, les
haricots verts, les asperges, les to-
mates, les choux et les bananes.

Utilisez du sel de table iodé, le
varech que vous trouverez, en pou-
dre, dans les magasins de régime
est très riche en iode.

Votre santé

Si vous voulez bien dormir :

— Avant de vous coucher, man-
gez une petite orange ou un demi-
pamplemousse, une tasse de thé au
miel , deux biscuits, et si vous avez
faim, entre les repas, grignotez du
céleri cru ou bien une carotte.

Bientôt Pâques

Vous pouvez décorer les œufs de
Pâques, une fois cuits, avec des
gommettes collantes et des pastilles
gommées en couleur (chez les pa-
petiers) des décalcomanies, des pe-
tites graines (tournesol, millet, me-
lon, lentilles), des pressions or et
noir, des agrafes que vous colle-
rez à la colle blanche, des fleurs
séchées, des feuilles de roses, tu-
lipes ou iris, toutes feuilles minces
et lisses ou des peti tes fleurs en-
tières comme la camomille, les penr
sées, les pâquerettes.

BOURSES EUROPEENNES

31-3-69 1-4-6S
Air liquide 459 460
Cie Gén. Electr. 521 545
Au Printemps 202 202
Rhône-Poulenc 249 254
Samt-Gobain 238 240
Ugine 179.50 181.90
Finsider 617 611
Montecatini-Edison 1066.50 1065
Olivetti priv. 3400 3425
Pirelli S.p.A. 3550 3550
Daimler-Benz 492 494
Farben-Bayer 204.50 206
Hœchster Farben 257.20 259.70
Karstadt 833 Vs 832
NSU 610 604
Siemens 295.50 395.50
Deutsche Bank 334 336
Gevaert 1610 1636
Un. min. Ht-Kat. 2000 2024
A.K.U. 121.40 122.60
Hoogovens 113.10 114.80
Organon 192.40 193.30
Philips Glœil. 177.60 179.40
Royal Dutch 187.50 188.80
Unilever 122.40 123

CHANGES - BILLETS

Achat Vente
France 79.— 82.—
Angleterre 10.20 10.40
U.S.A. 4.29 4.33
Canada 3.95 4.03
Belgique 8.05 8.35
Hollande 117.50 120.—
Italie 67.50 70.—
Allemagne 106.— 108.50
Autriche 16.50 16.80
Espagne 5,95 6,25
Grèce 13.90 14.70

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5970.— 6040.—
Plaquettes (100 g) 595.— 615.—
Plaquettes 100 g) 57.57 60.60
Napoléon 56.50 59 —
Souv. (Elisabeth) 47.— 49.50
20 dollars or 285.— 305.—
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¦ I Jeudi 3 avril à 20 h. 30
f Sierre ! LE LIVRE DE LA JUNGLE
IMW"WBIP1M|M Le nouveau chef-d'œuvre de Walt Disney
EWECF^W ¦ ̂ ' s Un hymne à la joie de vivre
^̂ ^̂ ¦̂^ ¦̂ ¦H 16 ans révolus

I c* I Jeudi 3 avril
Î ^̂ E£«̂ I 

Dimanche 
à 14 h. 30

VtfVff^GS 
Un 

spectacle étincelant d'humour
HR3liuMafiE et d'émotion

Spencer Tracy, Sidney Poitler,
Katharina Hepburn
DEVINE QUI VIENT DINER...
Un film de Stanley Kramer
2 OSCARS 1968
16 ans révolus

¦ _. i Jeudi 3 avril

^̂ ^ Slor^̂ ^ l un film de Maurice Cloche avec Kerwin
¦HWJfj^MHSpB Matews , Sylvia Sotrente , dans
___Uli-_l__ral LE VICOMTE REGLE SES COMPTES

(027) 2 32 42 Un holp-up ingénieux sans précédent
dans les annales du crime.
Parlé français - Eastmancolor -18 ans

i J ¦ Jeudi 3 avril
\ Sion | Louis Jouvet, Françoise Rosay dans un
¦¦¦¦¦ ¦iHBSi film de JacQues Feyder
¦¦Jl P̂l 

LA KERMESSE HEROÏQUE
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Un film qui fait date dans l'histoire du
(027) 2 16 45 pinéma français

Parlé français - 16 ans révolus

i I ¦ Jeudi 3 avril
I Sion I à la demande de plusieurs personnes
HSBMHBnj reprise, pour la dernière fois à Sion
H£J31iu £| Louis de Funès et Bourvil , dans

^̂ ^̂ ^̂ ^™ LA GRANDE VADROUILLE
Parlé français - Panavisioncouleurs
16 ans révolus

i \ 1 Jeudi 3 avril

^ AjJJj Ĵ RELACHE

m ĵQjQQm Dimanche :
SAN SEBASTIAN

¦ ' — '. . -  I Jeudi 3 et vendredi 4 avril

^̂
Fu|h,̂ |  RELACHE

KQ Q^̂ H Samedi 5 -18 
ans 

révolus
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Un film Irrésistible... un tantinet sexy I

TIENS ^ON LA RAMPE, -JERRY ., • !  ; f_ ,
r * 

i , « ,. '"-. 
¦'. ' . - ,¦

' • • ¦ '• ¦•f-

. \ i Jusqu'à dimanche 6 avril - 16 ans rév.
1 » Martigny j Séance à 20 heures - Vendredi-Saint :
¦¦HMHHH Relâche
¦IQiyB L'immense fresque de Cecil B. de Millemmm»mmm̂ mm

^̂ LES D|x COMMANDEMENTS
avec Charlton Heston et Yul Brynner

. I 1 Jusqu'à dimanche 6 avril - 18 ans rév.
I Martigny j (Vendredi-Saint : relâche)
¦¦¦¦¦¦¦¦ BI Dean Martin et Jean Simmons, dans
KE | VIOLENCE A JERICHO

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ Un western classique, comme on les
aime 1

I i Jeudi 3 avril
I St-Maurice I Ce soir à 20 h. 30 - d-s 16 ans
^¦HggM Tourné en 

couleurs à Genève
liE et Lausanne

^̂ ^̂ m^̂ m UN MILLIARD DANS UN BILLARD
Jean Seberg, Cl. Rich, El. Martinelli
Un petit chef-d'œuvre (Paris-Match)

1 —\ I Jeudi 3 avril
I Monthey j sammy Davis, Jr et Peter Lawford dans

¦nfMVffia SEL. POIVRE ET DYNAMITE
m Br*T_n_-tilfflJ'™ une bombe... de rire !

16 ans révolus

I .. .. 1 Jeudi 3 avril
i Monthey j (Vendredi-Saint : relâche)
¦WrWWWWŒj Venez passer la plus agréable des
H_____ _____n__J_b_M_--ff soirées avec

CES MESSIEURS DE LA FAMILLE
F. Blanche, Darry Cowl, J. Poiret,
Annie Cordy
Ils vous feront mourir de rire I
Dès 16 ans révolus

| Jeudi 3 avril
I p' \ Enfin du nouveau au cinéma
mmmmmm*mZmBmma LA PLANETE DES SINGES

wÊffl^Pf&Êf'*̂' avec Charlton Heston
PP***>3WP^ ' Un film exceptionnel d'après P. Boule

16 ans révolus

fmB «fl nrE / LE FAIT EST LA", MESSIEURS I JE VOUS CONSEILLE DONC DE LAISSER N
JlIMUflUIl -H ' ' g SEN0R SCORPION A MIS SON VOS YACHTS AU MOUILLAGE OU DU MOINS
KIRBY PREND LA ' I Wfc- BUTIN EN LIEU SÛR ET Sw___*_fc_ DE NE POINT LES AVENTU-
PAROLE AU CLUB WUfcLi IL EST REPARTI EN \y lW™Gk- RER DANS LA MER DES j
DES EXPLORA- \ . '/T/^hL. QUETE DE NOUVEL- \%. C^. M CÀRA .BES.^rrrr-<UI:tB..  ̂ ^̂ i AÊ^mmmm'- ' I FS V irTIMFS J f̂ ii. *̂ ™̂  
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^
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet , tél. 5 14 04.

Hôpital d'arrondissement : Heures de
visite: semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital , soit à la cli-
nique.

Clinique Sainte-Claire : Heures de vi-
site : semaine et dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
res. Tél. 5 17 94 (heures des repas).

Ambulance : SAT. Tél. 5 63 63.
Dépannage de service : Jour et nuit.

Tél. 5 07 56.
La Locanda, cabaret dansant. Tous les

soirs : programme d'attractions in-
ternationales. Un orchestre réputé
mène la danse de 20 h. 30 à 2 h.
Entrée libre.

Bar du Bourg. — En mars : Le duo
The Strangers.

Riverboat. — Cave de jazz unique en
Valais. Tous les samedis, concert.

Château de Villa. - Du 22 mars au
5 mai , de 14 heures à 18 heures,
exposition de Geoiges Laporte.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Wuiîloud, tél. 2 42 35. .

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de son mé-
decin traitant, s'adresser feu fl.

. '.? *.- '
Chirurgien de service. — Du 28 mars
lu 4 avrtl >Àr 18 heures : Di. de P_Vux;v
tél. 2 17 M' ' ' ¦' 9

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. —
Appeler le No 11.

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pou. tous tes services
Horaire des visites aux malades :
tous les jours de 13 à 16 heures. —
Tél. (027) 3 71 71.

Ambulance : Michel Sierro, tél. (027)
2 59 59 et 2 54 63.

Dépannage de service : Michel Sierro,
2 59 59 et 2 54'63.

Taxis officiels de la ville de Sion :
avec service permanent et station
centrale gare CFF. Tél. (027) 2 33 33.

Pompes funèbres Vœffray. — Tél. (027)
2 28 30.

Pompes funèbres Michel Sierro. Tél.
2 59 59 et 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous le* jours de 10 à 12
heures : de 13 à IP heures et de 18
à 20 h. 30. Tél. (027) 2 15 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth: (Refuge pour
mères célibataires) Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél. 2 15 66.

Samaritains : Dépôt d'objets sanita ires
42, rue des Creusets, Michel Sierro,
ouvert tous les jours de 13 h. à 18 h.
sauf samedi et dimanche. Tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Service officiel du dépannage du 0.8%
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Slon. Tél. (027) i 38 59 et 2 23 95.

Centre de consultations conjugal es. —
21, avenue de la Gare. Ouvert du
lundi au vendredi y compris , de S
à 17 h., sans interruption. Tél. (027)
2 35 19. Consultations gratuites.

Le Gallon, cabaret-dancing. — Gala de
mars avec le Grand Orchestre mi-
lanais , son chanteur Pino Rolly, sa
danseuse noire Su.sy Brown.

Carrefour des Arts - Du 22 mars au
18 avril exposition de Jacq u es
Berger.

«̂ ^̂ -.̂  ' —^*îc->pjAi!£-!̂ N^c
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber , tél. 2 20 05
Pharmacie Boissard : vacances an-
nuelles, du 31 «fars au 21 avril.

Médecin de service. - En cas d'urgence
et en l'absence ci« votre médecin
traitant , veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny. Tél. 2 26 05.

Service de dépannage. — Du 31 mars
au 7 avril : carrosserie Granges, tél.
(026) 2 26 55.

C.S.F.A. — Pour cause de jeudi saint,
la réunion mensuelle est renvoyée au
jeudi 17 avril (course du mois).

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard. Tél. 3 62 17.
Samaritains. — Dépôt de matériel sa-

nitaire, Mme Beytrison, rue du Col-
lège. Tél. 3 66 85.

Ambulance : Le service est assuré pai
Bossonet et Favi e. garage Casanova.
Tél. 3 63 90.

Service dentaire d urgence pour le
week-end et les juurs fériés. — Se
renseigner au No li.

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
3 62 19 ; François Dira c, tél. 3 65 14;
Claudine Es-Borrai Tél. 3 70 70.

Sanctuaire de Notre-Dame du Scex. —
Tous les dimanches jusqu 'à Pâques ,
messe à 7 h. 30. Er semaine, messe
à 6 h. 25.
Dès Pâques : le dimanche messes
à 6 h. 30 et 7 h. 3u.

C.A.S., groupe de St-Maurice. — Les
26 et 27 avril, cabane du Trient ,
aiguille du Tour, glacier des Grands.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud, tél. 4 23 02.
Médecin : Service médical jeudi après-

midi , dimanche ei jours fériés Tel
4 11 92.

Samaritains : Marcnel de secours à
disposition. TéL -1 11 05 ou 4 25 18.

Ambulance : Tél. <• 20 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

jours de 14 à 16 h. Tél. 4 28 22.
Service dentaire d'urgence pour le

week-end et les jours fériés. — Se
renseigner au No l t .

Dancing Treize Etoiles — Ouvert jus-
qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.

Vieux-Monthey. — Ouverture du musée
le ler et le 3e dimanche du mois,
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burlet, tél. 6 23 12.
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 26;.

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht, tél. 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.

BR GUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Guntern , tél. 3 23 32.
Médecin de service. — Docteur Willa ,

3 11 35.
Ambulance. — André Lambrigger, Na-

ters, tél. 3 12 37.
Dépôt de pompes funèbres. — André

Lambrigger, tél. 3 lî 37.
Patrouilleur du Simplon dn TCS. —

Victor Kronig, GIIK Tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages

TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Avalanches en Valais. — Secours en
montagne : tél. (027) 2 56 56.

CERTES, LES '
GOUVERNEMENTS
FONT CE QU'ILS ®
PEUVENT,.. BIEN̂

-iSV/ i

mmmV/M\j f  o _F EH BIEN, MOI,N
MlÊL\/Zkh^-t J'ENTENDS BIEN

mkmm—-*r NAVIGUER
SuHB 0 I OO IL ME PLAI.
îQWm m. RA ET QUAND
±̂JHA SUIVRA IL ME PLAIRAI

Sur nos ondes
TV : Notre séteeiiori du jour

DIES IR/E, ORATORIO DE PENDERECKI

« Continents sans visa » (20 h. 20) depuis quelques numé-
ros, se détache de l'actualité pour aborder des sujets sans
grande nécessité.

Pour la soirée du jeudi saint , la télévision a prévu deux
émissions musicales chacune dans un genre très différen t,

« Dies Irœ », du musicien polonais Penderecki, a été
composé en 1967 pour l'inauguration d'un monument aux
victimes d'Auschwitz. Mais l'œuvre musicale de ce compo-
siteur très connu a une portée p lus large. C'est toute la
souffrance humaine qui est évoquée , à travers le chœur,
la musique, les images.

L'oeuure a été transposée pour la télévision. Une intro-
duction a été composée spécialement pour le petit écran.
L'émission a obtenu le Prix Italia en 1968. (21 h. 55).

Avec Jean-Christian Michel et son quatuor d'orgue, nom
sommes plus proches des variétés que de la musique sacrée
de Bach.

Jean-Christian Michel a donné un récital dans une église
proche de Genève. Ce jeune organiste devient une vedette
du disque en France.

Les défenseurs de l'orgue dans les églises s'étonnaient ré-
cemment que l'église devienne parfois une salle de concert,
ave exhibitions profanes, tandis que l'on maltraite l'œuvre
de Bach, le plus grand des serviteurs de la musique sa-
crée. (21 h. 55).

Deux, émissions encore à signaler. L'une sur le secret
bancaire (22 h. 45), l'autre sur la carrière d'aide familiale,
(18 h.).

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSe romande 16-45 Entrez dans la ronde. 17.03
Fiir unsere jungen Zuschauer. 18.00

Vie et métier. 18.30 Bulletin de nouvelles. 18.35 Rendez-
vous. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Un
taxi dans les nuages. 19.40 Téléjournal. 20.00 Carrefour.
20.20 Continents sans visa. 21.20 Jean-Christian Michel. 21.55
Dies Irœ. 22.30 Téléjournal. 22.40 Soir-Information.

Suisse alémanique 16-45 Le cintî à six des jeunes.n 18.44 Fin de journée. 18.50 Télé-
j ournal. 19.00 L'antenne. 19.25 La nature mystérieuse. 20.00
Téléjournal. 20.20 Télé-visite. 20.50 Emission médicale. 21.50
Téléjournal. 22.00 Ciné-revue. 22.30 Causerie au crépuscule.

R A D I O

SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations. 7.15
Miroir-première. 7.25 Le bonjour de Colette

Jean. 8.00, 9.00 Informations. 9.05 Le bonheur à domicile.
10.00, 11.00 Informatioons. 11.05 Crescendo. 12.00 Informa-
tions. 12.05 Au carillon de midi. Sports. 12.35 Quatre à
quatre. 12.45 Miroir-midi, Informations. 12.55 Le vicomte
de Bragelonne. 13.05 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Sur vos deux oreilles... 14.30 A livre ouvert. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie.
18.35 La revue de presse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 1935 La bonne tranche.
20.00 Magazine 69. 20.20 Sur les marches de théâtre. 20.30
Parsifal. 22.30 Informations. 22.35 Aujourd'hui. 23.00 Ouvert
la nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 12-°0 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Le théâtre demain. 21.15 Profils perdus,
22.00 Calendrier de l'Histoire. 22.30 Europe-jazz.

BEROMUNSTER &»t-fiash à 6.15, 7.00. 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour .

6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Concert. 9.00
Piccadilly. 10.05 Les musiciens de Bohême. 10.30 Divertis-
sement populaire. 11.05 Pâques blanc et Pâques vert. 12-40
Rendez-vous de midi. 14.00 Promenade à travers Jérusalem-
14.30 Chant et guitare. 15.05 L'album aux disques. 1605
Compréhension et éducation à l'âge scolaire. 16.30 Thé
dansant 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 20.00 Grand concert récréatif. 21.30 A
la mémoire de Karl B^rth. 21.50 Concerto No 3, Mozart
22.20-22.25 Mélodies dans le soir.

MONTE-CENERI inf.-fiash à 7.15, 8.00, 10.00. 14.00. 16.00,
18.0, 22.00. 6.30 Coui s de français et

musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Le Radio-Orchestre. 9-0C
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 Intermè-
de. 13.05 Feuilleton. 13.20 A la mémoire d'un ange. 14.10
Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en musique. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 A voix basse. 18.30 Chants d'Italie. 1845
Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Ocarina. 19.15 Inf
19.45 Mélodies et chansons. 20,00 Table ronde sur un sujet
donné. 20.30 Le Radio-Orchestre. 22.05 Petit guide pratique
pour les usagers de la langue italienne. 22.30 Musique ba-
roque. 23,00 Inf. 23.20 La Flûte nocturne. 23.30-23.40 Cours
d'espéranto.
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SB» LA COUPE SUISSE DESIGNERA SES DEUX FINALISTES
Un lundi de Pâques pas comme les autres

Il est de tradition que le lundi de Pâques soit la fête du football suisse avec,
en tête d'affiche, la finale de la Coupe au Wankdorf bernois. Les fêtes pasquales
étant tôt dans la saison cette année, le lundi de Pâques sera réservé aux deux
demi-finales : Saint-Gall - Servette et Bellinzone - Grasshoppers. Ainsi , excep-
tionnellement (cela s'est déjà produit à une ou deux reprises), ce ne sont que
les finalistes qui seront désignés — à moins d'un match retour nécessaire —
lesquels se retrouveront au Wankdorf de Berne, le lundi de Pentecôte, soit le
26 mai.

Très amicalement
Sion accueille Fribourg

Afin de ne pas rester inactif , le FC Sion a conclu un match amical contre
Fribourg pour le samedi de Pâques. Le coup d'envoi sera donné à 17 heures.
Fribourg, leader de ligne nationale B et candidat à la promotion en division
supérieure ,sera un interlocuteur très valable pour les Valaisans. D'autre
part , cette rencontre permettra à l'entraîneur Roesch de préparer sa formation
avant les difficiles échéances qui l'attendent, le 13 avril à Bellinzone et le
20 avril à Sion contre Grasshoppers.

Les entraîneurs pourront aligner leurs meilleurs hommes et il sera possible
pour chacun de construire — nous l'espérons — la meilleure formation pour
la suite de la compétition. Rencontre donc intéressante à plus d'un titre et
contre une équipe fribourgeoise qui joue vite et qui possède en l'Allemand
Tippelt un joueur de classe.

Sion reserves
En lever de rideau les réserves du FC Sion seront opposées à la formation

de deuxième ligue Saint-Maurice. A notre avis, il est intéressant de voir à
l'œuvre cette formation des réserves sédunoises, qui pratique un football
alerte et qui , surtout , figure parmi les meilleures équipes du pays.

LES MATCHES DU MERCREDI SOIR
Lausanne bat l'Internazionale
En match amical joué à Lausanne

devant 8.500 spectateurs, le Lausanne-
Sports a battu l'Internazionale de Mi-
lan par 2-0 (mi-temps 0-0). Les buts
lausannois ont été marqués par Vuil-
leumier (57e) et par Kerkhoffs (69e).

Bien qu 'alignant toutes ses « vedet-
tes », l'Inter de Milan a déçu. Il ne
s'est créé quelques occasions de buts ,
par Jair et Mazzola notamment, que
durant les 20 premières minutes, après
quoi les Lausannois eurent presque
constamment l'initiative des opéra-
tions. C'est de la façon la plus logi-
que que les Vaudois ont fait la déci-
sion en deuxième mi-témps.

Les équipes éta ient les suivantes :
LAUSANNE : Schneider (Anderegg) -

Chapuisat. Tacchella, Lala , Hertig -
Weibel , Durr - Zappella , Bosson,
Vuilleumier et Kerkhoffs.

INTERNAZIONALE : Minuzzi (Gerar-
di) - Burgnich , Landini , Suarez (Cel-
ia), Facchetti - Bedin , Bertini - Jair
Mazzola , Domenghini (Vastola) et
Corso.

© En match retour comptant pour
les quarts de finale de la Mitropacup,
à Budapest, Vasas Budapest a battu
Etoile Rouge Belgrade par 3-2 (2-0).
Vasas est qualifié pour les demi-fina-
les sur le score total de 5-3. A Sara-
jevo, Zeleznicar Sarajero s'est pour
sa part qualifié sur le score total de
5-1 en battant Banik Ostrava par 4-0.

Deux matches
de suspension

pour Kuhn
La commission pénale de la Ligue

nationale a pris les sanctions sui-
vantes contre les trois joueurs qui
ont été expulsés du terrain durant
le dernier week-end : Friedhelm
Konietzka (Winterthour) est suspen-
du pour trois rencontres officielles ;
René Hasler (Lucerne) est suspendu
pour deux matches officiels et devra
payer 300 francs d'amende, alors
que l'International du F. C. Zurich,
Kobl Kunh est puni de deux mat-
ches de suspension et d'une amende
de 200 francs.

Recours contre ces décisions peut
être déposé dans les deux jours
auprès du tribunal arbitral de la
Ligue nationale.
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Conditions Idéales d'enneigement sur les pistes du télésiège et du skilift de
Jorasse.
Deux téléskis d'exercice faciles sont à disposition des enfants et débutants.
SPECIAL : Ivresse de la poudreuse sur circuits organisés en Ratrac.

Martigny-Montreux 3-1 (1-0]
Disputée en nocturne, cette partie

d'entraînement fu t  intéressante à sui-
vre. Montreux présenta un jeu agréa-
ble et rapide de bonne facture. Les
Vaudois ne furent guère inférieurs à
leurs adversaires et , à 2 à 1, manquè-
rent un penalty. Girardin et Taugwal-
der , sur penalty, furent les auteurs
du premier but. A l'ultime minute ,
Cotture transforma un penalty . Les
Octoduriens éprouvèrent passablement
de peine à passer le rideau defensif
adverse. Ils manœuvrèrent habilement
au centre du terrain -et péchèrent par
un manque de réalisation. Mais le
but du match était moins de marquer
que de rechercher une bonne cohé-
sion et les automatismes souhaitables.

La France bat le Real Madrid
L'équipe de France a battu le Real

Madrid par 5-3 (mi-temps,, 3-1) en
match d'entraînement joué au Parc des
Princes de Paris devant 17.000 specta-
teurs. Pris à froid par trois buts réus-
sis en l'espace de dix minutes, les Ma-
drilènes n 'ont jamais été en mesure
de redresser lia situation face à une
équipe de France surprenante de viva-
cité et qui fit jeu égal avec eux sur
le plan de la rapidité. Profitant du
marquage très approximatif des défen-
seurs ibériques, mais aussi de leurs
hésitations, les attaquants français, em-
menés par un Revelli plein de verve,
ont réussi un petit festival.

Les équipes étaient les suivantes :
FRANCE : Chauveau; Djorkaeff , Le-

merre, Novi , Rostagni; Michel (Cameri-
ni), Broissard ; Loubert, Revelli , Horlai-
ville, Bras.

REAL MADRID : Betancort; Calpe, de
Felipe, Zoco, Sanchis; Pirri , Velas-
quez (Zunzunegui) ; Bueno, Amancio,
Grosso (Vidal), Gento.

m En match retour des quarts de fi-
nale de la coupe des vi'llles de foire, à
Bilbao . l'Atleftico Bilbao a battu les
Glasgow Rangers par 2-0 (mi-temps,
1-0). A l'aliler, les Ecossais s'étaient im-
posés par 4-1 et ils se trouvent donc
qualifiés pour les demi-finales.
O Le FC Cologn e, qui hante le bas du
classement de la Bundesliga allemande,
a obtenu le match nul (2-2) face au
FC Barcelone, en match aller des demi-
finales de la coupe des vainqueurs de
coupe. A la mi-temps, «le score était de
1-1. Avec l'avantage du terrain , les
Espagnols devraient être en mesure de
se qualifier lors du match retour, qui
aura lieu le 19 avril à Barcelone.

Le chemin parcouru
Il est intéressant de relever quelles

ont été les rencontres qui ont permis à
ces quatre clubs de se retrouver en
demi-finales. Aucun ne s'est imposé par
un score éloquent. Voici quel a été le
chemin parcouru par chacun :

SAINT-GALL a battu successivement
Wettingen 3-2 (après prolongations),
Young-Boys 2-1 ct Lugano 1-0 (après
prolongations et à Lugano. Biaggi ayant
retenu, on s'en souvient, un penalty).

SERVETTE s'est imposé devant Chê-
nois 2-1 (après prolongations), contre
La Chaux-de-Fonds 3-1 (dans les mon-
tagnes neuchâteloises) ct contre Bâle
1-0.

BELLINZONE a eu la tâche plus fa-
cile, puisque la chance a voulu qu 'il
dispute toutes les rencontres sur son
terrain , y compris la demi-finale de
lundi. Les Tessinois se sont imposés de-
vant Buochs 4-1, Lausanne 3-2 et Sion
3-1.

GRASSHOPPERS est l'équipe qui a
éprouvé le plus de difficultés. Les Zu-
richois se sont qualifiés aux dépens de

0 A Cologne, en match aller des de-
mi-finales de la Coupe des vainqueurs
de coupe, le FC Cologne et Barcelone
ont fait match nul 2-2 (mi-temps 1-1).
Le match retour aura lieu le 19 avril.

Gimondi et Adorni, partants certains
AU PROCHAIN TOUR DE ROMANDIE

i ,. ' ,. ,

Pourparlers engagés pour Eddy Merckx
Dans sa dernière .séance, le comité __K>_i________ ËË^____N|ft _______________ H__________________ HBI^^<__________MH___I

d'organisation du tour de Romandie HP^MQB B^^ft ^J
a pris connaissance de la liste des __________H ______ 'iMfc Nlff Ŵ 4mmmV^équipes qui ont donné leur accord P̂ P̂ ^̂ S ¦'s- ** Y^̂  i Ĥ __gj___j
pour part iciper à l'épreuve 19G9. Ces L " <JB ^m % \ ^^mr^mW *¦ Ht ^ffl
équipes sont les suivantes  : 2___H ___F ' ï W àw -¦¦-!__& >1 __G^2^__H

GS Fil. : Franco Bitossi , Ugo Co- - _ , _|jK 3| E v j _K__F- ___ fl______fl *̂lombo, Alber to  Délia Torre, Adriano ' T_i tfiBB-B. * 
¦** mT4,

Passuello. Flavio Vicen t in i  ( tous I ta -  I & ^f^fH_S¦'¦'' ïliens). 'M______ Bp^^ Llg^_l_i___l______5__B_____i____t; ' ~

Coulon , Antoine Houbrechts, Eric de Ém mm\ __H___H mWmm^M ï f̂ i  ?
Vlaeminck . Jean Monteyne, Noël van ¦ 

^F: 7°fc4 ^7 ' '̂ Fm^^mW^ -
Clooster (tous Belges). ft "V ,:| ' QF'^^PM^.j JÉB fe<HB

GS Mol. : Michaele Dancel l i . Fran- "̂ "^^B \\Ŵ -. t§ f i l  m. •«___* I __F V̂ WF
trois coureurs a designer. Felice Gimondi (à gauche) at Vittorio Adorni (à droitet ont donné leur

Peugeot : Raymond Delisle. Désiré accord de participation à la grande épreuve romande.
Letort , Henry Rabute, Jean Dumont,
René Pingeon (frère de l'ancien vain- GS Son. : Stéphane Abrahamian , qui seront probablement Tigra ct une
queur du Tour de France), Chris- Jean-Claude Theillière, Fernand formation espagnole. D'autre part, le
tian Raymond (tous Français). Etter, André Zimmermann, André comité annonce que des contacts ont

GS Sai. : Felice Gimondi, Franco Wilhelm, Alain Hamy (tous Fran- été pris avec Eddy Merckx, qui se-
Balmamion, Franco Bodrero, Lino çais). rait évidemment le bienvenu au Tour
Carletto, Giancarlo Ferretti Wladi- G zim Louis Pfenningèr, RoIf de Romandie. Deux problèmes se po-
m.ro Pan.zza tous Italiens). Ma Auguste Girard (S), Dieter sent cependant au sujet de sa parti-

es SC : Vittorio Adorni . Luciano h , , , deux coureurs à cipationi : la question financière et le
Armani , Adriano Durante, Emilio nésiime 'a|t QU il ne va pas courir le Giro
Casalini (tous Italiens), plus deux ' (s'il y participe) avec les mêmes am-
coureurs à désigner. Deux équipes restent à désigner, bitions que l'an dernier .

Abandon de Merckx
et menaces de grève

Souffrant du genou droit et de maux
d'estomac, le Belge Eddy Merckx a été
contraint à l'abandon , mercredi matin,
peu après le départ de la troisième éta-
pe du Tour de Majorque. Eddy Merckx ,
qui avait pris la tête du classement
général à l'issue de la deuxième étape ,
s'était plaint de douteurs à son genou
mardi soir.

Il avait informé mercredi matin les
organisateurs de son désir d'abandon-
ner, compte tenu de la persistance de
son mal et de l'apparition , dans la nuit ,
de crampes d'estomac, mais il s'était
laissé convaincre de prendre le départ.
Après deux kilomètres, Merckx déci-
dait cependant de se retirer définitive-
ment , les officiels tentant vainement de
lui faire reprendre la route.

MENACE DE RETRAIT

Arrivés à Montuiri , les coureurs, ap-
prenant l'abandon de Merckx et sur-
pris par cette nouvelle, ont protesté et

Baden 5-4, Granges 1-0 (à Granges) ef
Chiasso 3-3 (à Chiasso) et 1-0 (à Zurich),

A l'énoncé ci-dessus, il semble que
c'est Saint-Gall qui soit le candidat
No 1 à la finale , car il a « tombé »
successivement Young-Boys et Lugano.

Examinons les chances de chacun , non
en fonction des résultats enregistrés
pour arriver à cette qualification, mais
en supputant les chances présentes selon
la forme des équipes.

Saint-Gall - Servette
Servette a perdu Pottier , mais re-

trouvé cette rage de vaincre qui lui fai-
sait défaut il y a peu de temps. Sa
victoire contre Lausanne sera un excel-
lent stimulant pour cette équipe qui
espère à nouveau fouler la pelouse du
Wankdorf,  et en sortir victorieux. Mais
Saint-Gall, si nos souvenirs sont exacts ,
ne fut  jamais de la fête,, ou très rare-
ment. Ce qui signifie que les « Bro-
deurs » vont tout mettre cn œuvre pour
parvenir à leurs fins sur leur terrain.

Il est clair que pour Servette un
match nul à Saint-Gall après 120 minu-
tes de jeu permettrait de rejouer à
Genève, ce qui donnerait une chance
de qualification. Mais là n'est pas le
but des hommes de Snella , qui partent
pour vaincre, car le championnat n 'est
pas terminé, et surtout la position n 'est
pas encore tout à fait rassurante.

Issue donc très incertaine car le désir
de tous les deux est la quatifacation au
premier match . Saint-Gall disposant de
l'avantage du terrain ct Servette de ce
choc psychologique apporté par la vic-
toire sur Lausanne. Si nous devions
faire un pronostic, nous mettrions Saint-
Gall à 5 contre 4, comme les parieurs.

Grasshoppers - Bellinzone
C'est ancré dans les mœurs du foot

bail suisse, et dans la tradition. Grass

menacé de sc retirer de la course. Fi-
nalement, ils se sont contentés d'obser-
ver une pause de cinq minutes en s'as-
seyant sur la route. Ils ont repris la
route , mais à une allure excessivement
lente, ce qui a occasionne un retard
de plus de deux heures sur l'horaire.

Janssen prend la tête
La troisième étape, Majorque - El

Arenal (136 km) a été remportée au
sprint par l'Italien Soave en 4h 28'13".
Soave a battu Jan Janssen (Ho), Pe-
rurena (Esp), Sillonis (Esp), Roda
(Esp), Gonzales Linares (Esp), Mome-
ne (Esp) et tout le peloton.

Classement général :
1. Jan Janssen (Ho) 14h 14'29" - 2.

Sillonis (Esp) 14h 14'44" - 3. Farisato
(It) 14h 15'14" - 4. Rodas (Esp) - 5.
Gonzales Linares (Esp) même temps -
6. Soave (It) 14h 16'09" - 7. Perurena
(Esp) même temps.

hoppers est une équipe de coupe. C'est
elle qui la gagna le plus fréquemment
et qui fut  le plus souvent en finale à
Berne. On ne peut pas dire que fort de
cet avantage, les Zurichois partent favo-
ris. Non , loin de là , car Bellinzone ne
sait pas ce qu 'est de perdre sur son
terrain cette saison. Les Tessinois ont
également une folle envie de se rendre
à Berne pour le lundi de Pentecôte, et
une finale Saint-Gall - Bellinzone se-
rait assez insolite , et peut-être h au t »
en couleurs. Il ne l'ait pas de doute q^e
les Zurichois mettront tout leur cœu r à.
l'ouvrage pour au moins obtenir cette
satisfaction de participer à une nouvelle
finale dc coupe.

Cependant il y a un élément qui peut
entrer en ligne de compte : les soucis
du championnat.  Les Grasshoppers ,
avants-derniers, doivent se sortir de
l'ornière s'ils entendent conserver leur
place en ligue nationale A. Et là nous
pensons que cet argument peut être va-
lable dans une certaine mesure, l'équipe
devant se préparer dans ce but.

Pronostic : victoire zurichoise "out de
même, mais à l'arraché.

QUI SERA EN FINALE ?

Diffici le à déterminer et comme nous
le disions ci-dessus une finale Bellin-
zone - Saint-Gall serait assez insolite. Il
est clair qu 'une tête d'affiche avec Ser-
vette - Grasshoppers serait alléchante
et dans la tradition des grandes finales
de coupe suisse. Pour nous romands, il
est à souhaiter que Servette parvienne à
se qualif ier  afin que la Romandie soit
présente à Berne. Une finale latine entre
Servette et Bellinzone ne serait pas à
dédaigner non plus. C'est dire que nous
suivrons avec grand intérêt ces deux
demi-finales en nous tenant les pouces
pour les Genevois.

G. B.

Avant le tour

Les organisateurs du Tour cîes Qua-
tre Cantons , dont la 28e édition aura
lieu le 20 avril , ont enregistre '.es en-
gagements déf in i t i f s  de hui t  groupes
sportifs. Aux côtés des Suisses Maurer,
Pfenninger , Hagmann , Kœ.^hli , Spuh-
ler, Vifian . Abt , Girard , Spahn . Thnl-
man , Rub et Rennehard , les coureurs
engagés les plus connus sont actuel le-
ment les Allemands Pu.soh?! ot Renz ,
les Hollandais Cornclisse et Marinus et
les Belges Coppens, Debœever, Lan-
brechts. Smissart , Ludo van Damne et
Demunster.

Les frères Pingeon
a la « Vuelta »

Roger Pingeon , va inqueur  du Tour
de France 1.967, participera à la pro-
chaine « Vuelta » . à la tête de l 'équipe
Peugeot d i r igée  par  Gaston P laud , an-
noncent  les o r g a n i s a t e u r s  du Tour
d'Espagne. C' est la première fo i s  que
Roger Pingeon courra en Espagne.  L'é-
quipe Peugeot sera ainsi constituée :
Roger Pingeon , van Coningsloo , André
Bayssière, Winfr ied  Bœlke , Jean Du-
mont, Désiré Letort , C h r i s t i a n  Ray-
mond , Henri Raboute  et René Pingeon,
frère  du champion.
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MIGROS, vous souhaite k
de joyeuses fêtes de
Pâques, et est à votre
service...
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Une nouvelle initiative MIGROS
Pour vous éviter la bousculade du samedi de Pâques et pour vous permettre

d'effectuer vos achats en toute tranquillité, nos marchés de Sierre et de Monthey

Grande exposition de caravanes
W HVIUIIIId£ (station benzine Aral) 

 ̂ ÎTRI

Astral - Blessing - Caravelalr - De Reu î 3
r=== JZB /

PRIX A PARTIR DE 4 300 FRANCS ^̂ ^n̂ 1 ¦'!/>•

Occasions à des prix avantageux

Formaz & Sermier, caravanes, Evionnaz TOI. (026) S 41 S?

Les nouveaux
velours côtelés Levi's

^̂  
sont là!

Pour vos pantalons en velours côtelé, LEVI'S vous offre
maintenant le choix entre deux largeurs de côtes et, bien
sûr, toujours cette célèbre coupe, ce style exclusif LEVI'S
auquel, dans le monde entier, on reconnaît les garçons et
les filles «dans le vent» !
MIDWALE - le velours à côtes fines - le best-seller des
velours côtelés - et DUCHESS à côtes ultra-larges, la nouvelle
création par laquelle LEVI'S complète une gamme plus
sensationnelle que jamais ! ... Et, les coloris aussi sont
nouveaux, vifs ou tendres, comme vous les aimez !
La coupe," les tissus, les coloris, voilà trois bonnes raisons
majeures pour exiger la marque LEVI'S (elle doit figurer
à gauche de la poche arrière droite). C'est votre garantie
d'avoir ce qu'il y a de mieux : les velours côtelés LEVI'S...
les-vrais !

Découpez vite ce ! 
_—_ __

I
I
I
I

A envoyer dûment rempli, à ATTIAS & Cie
Case postale 531 1002 Lausanne

Nom : 
Adresse : 

vous recevrez
ie sensationnel

catalogue LEVI'S
en couleurs

avec tous
les modèles
de l'année ! L. _-. — ____ 
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* ENCYCLOPEDIE
THEMATIQUE WEBER

Indispensable à tous
un ouvrage d'une érudition sans lacunes

attrayant comme une œuvre d'art
en 17 volumes.

THEMATIQUE
EU* réfute les bâtards de r ordre alphabétique mais comporta 16 000 rubriques d'une lecture

passionnante, groupas* en 47 grandes divisions thématiques.

UNIVERSELLE fUMiun
JEBe offre au M de 5500 «pages un panorama

Aaa da ce qui softcîle nnMrtt de rhosune vivant at coton, du mond* et du savoir grtce
cfoufoert'txh ne lui e« «ranger - etie eorttent -à une iconographie abondante et variée :
«or «tous ies sujets - icéa—*. an. MWriH—i - 6900 photographies, 150 carte* géograpM-
towt ce que «voua aw*z oubflé «t tom ce qu* qua* et «historiques, 10 tranearts ptoine «XJ-
«oo* ne poHMc ptu* Igwwar. teur at pleins page.

JEUNE ATTBAYAISJTE
«aa-préeeoMion me àmm\. m ouna eu page' Sa* 17 «ohtmaa tonnât 24 x 28, aisément
data*, oegantsée, m&immtm. _w«m le» oanlebls*, relia* peau Mena, trappes à Tor

'¦mémftim«Htpondwl «MWIwHdWa- Sn. tora_ert un ensemble da bibliothèque
cat drXX* Sttcte. rwCTWPgl— I la toi* «cfaw, iwodeena «t luxueux.

_̂ MB B0N à adresser WEBER SA 
d EDiTIONS 13,rue de Monthoux , Genève

«-_-_-_-- L̂ 2^̂ _« Veuillez me faire parvenir, sans engagement , votre documentation
_̂F^̂ TVV 

sur 

L'ENCYCLOPEDIE THEMATIQUE WEBER.

^J*W^^  ̂ NOM 
^B̂ BJ _̂F ADRESSE 

yfgf SIGNATURE
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le Oème volume vient

 ̂ de paraître
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L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion AFFICHES ARTISTIQUES
a le plaisir d'informer la popula-
tion valaisanne qu'elle a ouvert PROSPECTUS DE STATIONS
dans ses ateliers un département ET D'HOTELS

EN PLUSIEURS COULEURS

«,̂ ^'jnf f̂eûb g" CARTES POSTALES
\M m m ^mW m̂m m ILLUSTRéES EN COULEURS

permettant d'effectuer dans les ETIQUETTES DE VIN
plus brefs délais et indépendam-
ment de son département d'im- TRAVAUX ADMINISTRATIFS,
pression typographique , les tra- INDUSTRIELS
vaux suivants : ET COMMERCIAUX

Imprimerie ^̂ ^oS"_#% ¦ ẑ ë̂ ë̂i BQGessler sa pijl§ï| gg
Sion j=B f̂JBBl
Pré-Fleuri
Tél. 027/21905-23125

H? '- - ™~-" -a, « - smm -Brrr¦¦¦JR-T '
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Du charme, du chic de la dentelle

« Des fonds de robe ravissants et les prix que vous aimez,
d'ahurissants prix MM!

nylon avec de larges bretelles, dans des couleurs
très délicates 10.-

en perlon avec médaillon fantaisie et volants, dans de
délicieuses couleurs pastel (mimosa, par exemple) 10.

Un petit quelque chose de nouveau?...

nœœEilWIGROS
et principaux libres-services

* * *

...en

• # •

LES BUTS DE PELCO S.A. ifk \p wnr iaire à sa clientèle, ^ÀîW^

K" tre à son service,
P P ¦ P P
E E ¦" ui donner satisfaction, E E

P E L C 0 P E L C 0  f+ P E L C 0 P E L C 0
C C ^_^ apter sa confiance, Q Q
0 0 f\ 0 0

V^ffrir des produits de qualité.

ACTION DE LA SEMAINE

3 litres de C0TES-DU-RH0NE 3 pour 2 7 fr. 80 au Heu de 11 fr. 90
Pêches moitié DONALD COOK la boîte de 820 g 1 fr. 90
Nouillettes LA CHINOISE le paquet de 500 g 1 fr. 70

+ timbres PELCO
14 points de vente à votre service :
MARTIGNY — MONTHEY — MURAZ — ST-TRIPHON — TROISTORRENTS — BEX
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Ski
Grand Pripc de la région

de Cluses
Bonnes

performances
valaisannes

L'épreuve du Grand Prix des Clu-
ses s'est disputée dimanche dernier avec
plus de 250 concurrents de diverses ré-
gions, dont une délégation valaisanne.

D'excellents temps y furent enre-
gistrés, spécialement chez les fi*les du
Annelise Minnig se classa deuxième.

Du côté des garçons, les performan-
ces furent bonnes : J.-F. Bonvin ,d'Ad-
baz, a fait une brillante démonstra-
tion en terminant au troisième rang
derrière deux Italiens, Bieler et Grand-
jean.

Voici les principaux résultats :
CLASSEMENT GENERAL

1. Bieler Franco (Italie), premier ju-
nior 1.59.87

2. Granjean Giuseppe (It) , jun. 2.01.63
3. Bonvin J.-François (S) pre-

mier senior (challenge) 2.02.14
7. Savioz Marcel (S) 2.04.51
8. Darbellay Maurice (Valais) 2.04.93
9. Oreiller Gino (S) 2.05.19

10. Roux Philippe (S) (challen-
ge), premier cadet 2.05.46

13. Moret Bruno (S) 2.07.11
47. Carron Laurent (S) 2.17.79
65. Moret Serge (S) 2.21.29
79. Sarbach Pierre (S). 2.24.28

CLASSEMENT DAMES
1. Hudry Palmyre (G.-Bornand) 2.06.84
2. Minnig Anelise (Valais) 2.10.76
3. Rappo Laurence, 'Les Gets 2.13.01

CLASSEMENT
PAR CATEGORIES

Première senior : Hudry Palmyre,
No 6 (Grand-Bornand).

Première junior : Minnig Annelise,
No 3 (Valais).

Première cadette : Rappo Laurence,
No 1 (Les Gets).

Première minime : Pignat Christia-
ne% No 10 (Cordon).

Première benjamines : Boucher Isa-
belle, No 7 (Les Gets).

Concours interne
du ski-club Chavalard

FULLY. — Dimanche dernier le ski-
club Chavalard organisait dans la sta-
tion d'Ovronnaz son traditionnel con-
cours interne qui remporta un vif suc-
cès. Préparé minutieusement par notre
ami Serge Cotture, les concurrents ,
hélas peu nombreux, devaient parcou-
rir un slalom géant en deux manches.

Voici les résultats :
O.J. : 1. Troillet Bernard ; 2. Roduit

P. Marie ; 3. Bender Jérôme.
JUNIORS : 1. Bender Maurice ; 2,

Bender Dominique ; 3. Roduit Stépha-
ne.

SENIORS 1 : 1. Cotture Emile ; 2,
Cotture Serge ; 3. Dorsaz J. Marie ;
4. Darbellay François ; 5. Ançay Ray-
mond ; 6. Taramarcaz Michel.

DAMES : 1. Roduit Eliane ; 2. An-
çay Monique ; 3. Maret Christiane.

SENIORS 2 : 1. Bender Gaston ; 2.
Cotture Edmond ; 3. Bender GéTald ;
4. Roduit Rémy.

VETERANS : 1. Roduit Marcelin ; 2.
Roduit Maxime ; 3. Bruchez Etienne

L'agence immobilière
J

a |H > ¦ _¦ ¦ ¦ informe sa clientèle qu'elle a ouvert un nouveau bureau de vente, L. Hugon a Martigny _ „ TLaux Collons-Thyon sur Sion
(dans l'immeuble « Les Crêtes »)
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Son 

collaborateur , M. Erpen, se trouvera sur place du 4 au 13 avril

¦MOr BS ^^_____k 1
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et 
par 

la suite tous les 
samedis et dimanches après-midi pour

W ni _____ ____! ' tous renseignements et vente des appartements de l'immeuble
wm Hl WÊ r̂ «LA DENT BLANCHE» dont la construction va débuter incessamment.

Le basketball en Valais: importante victoire sierroise
Tournoi minimes de Sierre
Ce tournoi organisé dans la cite du

soleil constituait la deuxième manche
du championnat minimes mis sur pied
pour la première fois cette saison par
l'Association cantonale valaisanne de
basketball. ¦

En voici les résultats :
Sierre - Sion 18-20 (10-14) ;
Sion - Monthey 30-14 (12«-11) ;
Sierre - Monthey 18-13 (12-6).
Comme prévu les joueurs de la ca-

pitale ont remporté à nouveau les ren-
contres les opposant aux Sierrois et
aux Montheysans, mais par un score
m'oins grand qu 'au premier tour ! Les
progrès réalisés sont réjouissants et jus-

w///////////////////m^^^^
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Sélection suisse pour af
A l' issue des championnats nationaux

d'hiver de Genève, la fédération suisse
a formé l'équipe qui affrontera le Pays
de Galles les 5 et 7 avril à Easter. Voi-
ci la liste des nageurs et nageuses re-
tenus :

Messieurs. — 110 m. nage libre :
Juerg Strasser et Hanspeter Wuermli.
— 440 m. nage libre : Alain Charmey
et Alain Baudin. — 110 m. dos : Stras-

W///////////////// ^̂ ^̂ ^̂
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Petites nouvelles
0 Lors des championnats de Pologne, à
Varsovie, le double champion olympi-
que Jerzy Kuley (surléger) a été le seul
des cinq champions sortants à conser-
ver son titre. Depuis 1962, Jerzy Kulej
a remporté sept titres de champion de
Pologne. Voici la liste des champions
de Pologne 1969 (du poids mi-mouche
au poids lourd) : Rozek, Wichman . Kar-
das, Prochon , Szepanski, Kulej. Kas-
cinski , Rudkowski, Hebel , Fabich et
Denderys.
#. A Francfort, le professionnel alle-
mand Conny Rudhof , âgé de 35 ans, a
annoncé qu 'il se retirait de la compéti-
tion. En douze ans, Conny Rudhof a
disputé 82 combats et a été sacré à
deux reprises champion d'Europe des
surlégers (1963 et 1967). Les deux fois,
il a été battu à sa première mise en jeu
de sa couronne.
% L'Italien Salvatore Burruni, cham-
pion d'Europe des poids coq, mettra son
titre en ¦ jeu devant le Français Pierre
Vetroff le 9 avrjl à Reggio di Calabria.
L'arbitre et juge unique du combat sera
le Suisse Rolf Neuhold (Coire).
% A Wolwerhampton, le poids lourd
anglais .Johnny Prescott a battu l'Espa-
gnol Francisco San José aux points en
huit rounds.
¦
-̂///////////////////////////////////////// ^̂ ^

;: Motocyclisme - Motocyclisme!

Nouveau championnat
suisse

Au cours d'une réunion,tenue à Ber-
ne en présence de M. Oscar Zwicky
(Winterthour) , président central de la
F. M. S., la commission touristique de
la Fédération motocycliste suisse, pré-
sidée par M. Rudolf Nuesch (Felsberg)
a élaboré le règlement d'un nouveau
championnat suisse des courses de ré-
gularité. Les épreuves suivantes ont
été inscrites au programme du cham-
pionnat 1969 :

29 juin : Sion. — 27 juillet : Lausan-
ne. — 23 aot : Buempliz. — 30 - 31 août :
Ebnat-Kappel ; 3 septembre : Genève.

tifient pleinement l'organistion de tel-
les rencontres.

La proohaine manche se déroulera à
Sion.

Martigny II • Sierre I
27-39 9-21)

Martigny 2 : Wyder B. (-), Roggo (2) .
eBrguerand L. (-), Michellod B. (2), Ci-
polla (1), Tissières (14), Ineichen (-), Fio-
ra (6), Yergen (2). Coach : Guy Michel-
lod.

Sierre I : Tonossi 1), Hornberger (8)
Nanzer (12), Antille (8), Emery (2), Gros-
claude (6), Pont (2), Pont J. (-).

Arbitres : MM. Picard et E. Lopez
dont c'est le premier arbitrage.

ronter le Pays de Galles
ser et Kurt Frei. — 220 m. dos : Frei et
Urs Schweizer. — 110 m. brasse : Jean-
Pierre Dubey et Markus Knechtli. —
220 m. brasse : Dubey et Fredi Gertsch.
— 110 m. papillon : Ernst Meier et Ron
Cosman. — 220 m. papillon : Strasser
et Charmey. — 440 m. quatre nages :
Charmey et Baudin. — 4 fois 110 m.
nage libre : Strasser, Wuermli , Cos-
man et Camille Henry. — 4 fois 110 m.
quatre nages : Strasser, Dubey, Meier,
Wuermli et éventuellement Cosman. —
Remplaçant : Ueli Haenni. t

Dames. — 110 m. nage libre : Laure
Pache et Margrit Thomet. — 440 m.
nage libre : Jacqueline Fendt et Chris-
tiane Flamand. — 110 m. dos : Jacque-
line Mock et Suzanne Niesner. — 200
m. dos : Mock et Niesner. — 110 m.
brasse : Erika Ruegg et Irène L'Eplat-
tenier. — 220 m. brasse : Ruegg et Jac-
queline Schwaar. — 110 m. papillon :
Thomet et Marie-Louise Zervos. — 440
m. quatre nages : Pache et Fendt. —
4 fois 110 m. nage libre : Pache, Thomet,
Fendt , Mock et éventuellement Ruegg.
— 4 foix 110 m. quatre nages : Mock,
Ruegg. Thomet. Fendt et éventuelle-
ment Pache. — Remplaçantes : Katrin
Mueller et Vreni Burbo.

Les championnats
du monde en 1971

M. Javier Ostos, président de la Fé-
dération Internationale, a confirmé que
les premiers eôari*ptemi$tsv du monde
auront lieu pendant la première quin-
z_gne de septembre 1971. M. Ôstos, qui
a visité récemment les villes candida-
tes à l'organisation de ces champion-
nats (Genève, Rome, Florence, Barce-
lonne et Madrid), est parti à destina-
tion de San Juan de Porto-Rirco, qui
vient à son tour de présenter sa can-
didature. M. Ostos a encore déclaré
avant son départ de Mexico que la
ville retenue sera connue en octobre
prochain , lors du congrès de '.a Fédé-
ration internationale à San Remo.

Gala international
de patinage à Montana

Jeudi 3 avril à 11 heures, sur la pati-
noire artificielle d'Ycoor, l'Office du
tourisme présente un gala international
de patinage, avec la participation de :
Mlle Jacquie Harbord , championne du
monde professionnel ; Derek James,
champion du monde professionnel ;
Sonja Pfersdorf et Guenter Matzdorf ,
champions du monde professionnel ' en
couples ; Kiki et Clive, adagio de classe
internationale.

Ce mtach qui aurait dû constituer le
gran d derby de première ligue puisqu 'il
opposait le leader et son dauphin ne tint
pas du tout ses promesses. Après quel-
ques minutes les Sierrois menaient en
effet 12 à 2, écart qui demeura jusqu 'à
la fin de la rencontre , disputée à un
rythme assez rapide , mais marquée par
une nervosité à peine contenue chez cer-
tains joueurs octoduriens. Succès mérité
des Sierrois qui ne pourront plus être
rejoints par un club valaisan dans ce
championnat de première ligue. Il leur
reste à préparer sérieusement leur éven-
tuelle ascension en LNB.

COUPE VALAISANNE
FEMININE

Sion 7 Sierre 26-11 (12-6)
Sion : Nichini R. (4), Cina Mirella (8),

Wielond S. (4), Walker S. (6), Walker

Quatorze nations, 130 concurrents
à la Semaine des Alpes vaudoises

Les efforts des trois stations organisatrices de la Semaine internatio-
nale des Alpes vaudoises — Leysin, Les Mosses et Les Diablerets — sont
récompensés. Pour la 5me édition de cette épreuve FIS, la plus impor-
tante de Suisse romande, 14 nations ont inscrit 130 concurrents qui , à
quelques exceptions près, représentent l'élite du ski mondial. On peut être
certain que lors du slalom spécial de Leysin (jeudi 10 avril), et des géants
des Mosses (samedi 12) et des Diablerets (dimanche 13), les spectateurs
pourront suivre une lutte impi toyable. Bien que tardives, dans une sai-
son surchargée, ces trois courses offrent encore la possibilité aux meil-
leurs coureurs actuels de glaner des points précieux pour les champion-
nats du monde de l'an prochain.

Cette année, cette Semaine internationale offrira un intérêt tout par-
ticulier car les 28 et 29 juin, à Flims, lors de l'assemblée de la FSS, les
organisateurs déposeront la candidature des trois stations vaudoises pour
la mise sur pied des Championnats du monde de ski alpin 1974.

Patrouilleurs
valaisans
en vedette

C'est à Mondovi, dans la province
de Cuneo (Italie), que s'est déroulée
une épreuve internationale de patrouil-
les alpines de 2 coureurs. Une qua-
rantaine de patrouilles se trouvaient
au départ de cette compétition dispu-
tée sur un parcours accidenté de 30
km, du même genre -que le trophée
du Muveran , avec de nombreuses dif-
ficultés, patrouilles venant d'Italie, de
France, d'Autriche, d'Allemagne, de
Yougoslavie et de Suisse. Pour notre
pays 'Se trouvaient en lice une pa-
trouille de ia Cp. G.F. 10 formée de
Balleys et Durgnat et une patrouille
de la Gendarmerie valaisanne a\*ec
Truffer et Aufdereggen. Les Italiens
avaient une très forte patrouille avec
les internationaux Stella G. et Stella
A., membres de l'équipe nationale de
ski de fond ; de même, les Français ,
avec Secretan et Bourgeois (champion
de France de grand fond), pouvaient
prétendre à la victoire. La lutte fut
acharnée. Au point culminant du par-
cours, Balleys et Durgnat passaient
en tête avec l'40" d'avance sur les
Stella. Ces derniers, renseignés, forcè-
rent l'allure dans la seconde partie
et terminèrent dans le même temps
que les G. F. 10 qui réalisèren t une
performance remarquable. Les gendar-
mes Truffer et Aufdereggen se distin-
guèrent également en se hissant au 4e
rang derrière les Français Secretan et
Bourgeois. Un grand bravo à nos vail-
lants représentants qui firent honneur
à leur réputation et à notre canton.

Résultats : 1. Balleys - Durgnat
(Gard. fort. - Sui) et Stella G. - Stel-
la A. (G.S. Esercito - It) l'49"08 ; 3.
Secretan - Bourgeois (Gend. française
- Fra) 1.52,12"4 ; 4. Truffer - Aufde-
reggen (Police cantonale - Sui) 1.59'
42" ; 5. Astegiano - Vierin (FF.OO.
Moena - Ita) 2.04'31".

Chr. (2), Walker R.-M. (-), Cina M. (-),
De Kalbermatten D. (2), Sierro A.-M.
(-) , Beytrison E. (-), Constantin J. (-),
Constantin A.-F. (-).

Sierre : Zwissig M.-J. (4), Antille R.
(5), Antille C. (2), Nanzer R.-M. (-) , Pont
M.-J. (-), Kaemfen E (-), Nanzer J. (-),
Antille R. (-), Manque H. Buro , blessée.

Cette première rencontre comptant
pour la Coupe valaisanne féminine, qui
se dispute cette année sous forme de
tournoi , aura été décevante. Le score est
en effet très maigre. Le ton avait été
donné dès le début du match, puisque
après 12 minutes de jeu , le tableau
n 'indiquait que 4 à 2 en faveur des Sé-
dunoises. La qualité allait augmenter
sans atteindre cependant un niveau bien
intéressant. A 2 minutes de la fin , M.
C:~a se voit éliminée pour 5 fautes per-
sonnelles.

La prochaine rencontre de coupe op-
posera à Martigny le club local aux
Sierroises.

Sortie tourisme AVCS
Record

de participation
Cinquante et un touristes ont répondu

à la sortie tourisme organisée au col
des Bessons pour admirer les grands
sommets. Le soleil était de la partie,
si bien que cette sortie fut une pleine
réussite. Notre promenade débuta par
la montée en télé depuis Grimentz, ce
qui réduisait notre marche à peaux de
phoques, puis en route pour trois heures
de marche jusqu 'au col des Bessons, où
une vue splendide s'offrit à nos yeux
sur les grands sommets environnants.
De. là, nous traversons un grand cirque
qui nous amena à la Maya et son col
de Lovigna, puis ce fut la descente avec
ses arrêts-agappes, organisés à la per-
fection par les amis du Ski-Club de
Suen. Rien ne manquait, le pain de
seigle, le fromage et le vin blanc. Après
six kilomètres de descente, un nouvel
arrêt fut prévu au chalet du SC La
Maya. Là, quatre garçons en manches
retroussées, nous attendaient pour une
succulente raclette. L'ambiance fut ma-
gnifique et les chants du paya ne tar-
dèren t pas à se faire entendre. Remer-
cions tous les amis du SC Suen La
Maya , son président Félix Rossier, ainsi
qu 'Emile Mayor, membre du comité de
l'AVCS, pour leur gentillesse et leurs
réceptions si bien organisées. Une sor-
tie que tous les participants n'oublieront
pas de sitôt.

Le chef du tourisme ;
Marcel Ostrini.

# GYMNASTIQUE. — Les tracta-
tions engagées pour la conclusion d'un
match Suisse-Japon ont échoué. Les
Japonais ne délégueront pas, comme
prévu, une équipe complète aux cham-
pionnats d'Europe de Varsovie. Quel-
ques observateurs seulement se ren-
dront en Pologne.
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Samedi et lundi de Pâques ouvert!
L'exposition est ouverte dès 8 heures — profitez du matin déj à!

Fiances, amateurs de beaux meubles et de tapis:
Le plus grand choix international de toute la Suisse

romande vous attend!
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Attention! ^̂ Ŝ^̂ À W /  NOUVEAU:
Seulement une vitrine - mais par >̂"*v^  ̂

^̂ ^Br /  TAPIS-CENTRE
contre, une exposition vraiment , >̂*'*»^̂  |̂ /
sensationnelle! "̂"""s»̂  \ /  Grand choix de tapis de 

qualité. Grâce à
*̂*>s4/ nos achats et importations directes, véritables

TAPIS-D'ORIENT à des prix populaires!

Egalement le lundi de Pâques . «gMMBE
Voyages gratuits directement à Suhr de Î 5t_4pb__pl

CREDIT DIRECT: Meublez-vous sans tarder! Entière discrétion. Sécurités sociales uniques
2 Genève Bienne Neuchâtel Delémont Berne

! # ANNULATION DU SOLDE en cas de décès OU # AJOURNEMENT DES MENSUALITES en Cas Téféphone Téléphona Téléphone Téléphone Téléphone
d'invalidité totale de l'acheteur. de maladie de longue durée ou accident. 022 /33 93 60 032/3 $8 62 038/5 7914 066/2 3210 031/ 25 30 7s
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L'aspect brillant et
soyeux du nylon
donne à ces parures
un irrésistible attrait,
c'est le triomphe de
la mode de nuit
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•*̂ ll|§PXii|îh_#(gauche) Chemise de nuit, nylon
double, manches à godets, finitions
dentelle, blanc, rose, vert tilleul

19.90
(centre) Chemise de nuit, nylon
brodé, fond double très opaque,
rose, ciel, citron, 3 tailles (netite,
moyenne, grande) 24.90

(droite) Ensemble , déshabillé et
chemise de nuit, nylon double,
déshabillé largement volante,
chemise de nuit à empiècement

» f ET*

dentelle, blanc, violet, jaune,
3 tailles 39.90
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DE 1

Jeudi 3 :  TV romand e (21.15) « Dies
I r a e » , oratorio de Krysz to f  Pen-
derecki (Prix I ta l ia  1968).

Vendredi 4 : TV romande (22.00)
« Via Crucis », oratorio de Franz
Liszt interprété  par la Société
de chant sacré de Genève.

Samedi 5 : Saint-Romain (Ayen t ) ,
église paroissiale (20.30) : Rocco
Filippini (violoncelliste). Un. ré-
cital organis é par la station
d 'Anzère , avec , au programme,
les suites No 5 et 6 pour vio-
loncelle seul , de J . -S. Bach. Pos-
sibilité d' assister à l' o f f i c e  du
Samedi saint , dès 18 h, dans la
même église.

SAVE2-VOUS QUE

du 11 au 16 avril 1069 se dérou-
leront à Montreux les IVes Ren-
contres de chorales internationa-
les ? 24 chœurs de Pologne , You-
goslavie, Tchécoslovaquie, Autriche,
Allemagne , France, Italie , Autriche
et Grande-Bretagne sans compteir
la Suisse prendront part à ces ren-
contres. Quelque 1000 chanteurs eu-
ropéens.

BONNE FETE !
I

Pâques est la première f ê t e  - de
l'Eglise catholique , la plus grande.
Vous avez pu constater la beauté
de la l i t térature musicale de la
Semaine sainte. Sachez la chanter
proprement. L. J .  et N.  L. vous
souhaitent à tous une joyeuse f ê t e
de Pâques !

iRAMMAIRE
ET STYLE

Dans des articles antérieurs, nous
avons constaté que la langue actuelle,
sauf dans quelques cas bien définis ,
évitait l'emploi de « en » et de « y » à
propos d'un être humain.

La raison essentielle qui a conduit
peu à peu à l'établissement de cette
règle paraît être la suivante : « en » et
« y  », pronoms-adverbes, à valeur ordi-
nairement neutre, se rapportant à des
personnes, peuvent suggérer une idée
méprisante toutes les fois qu 'ils pour-
raient signifier de cela et à cela.

Après la question de l' emploi de ces
deux pronoms-adverbes, appelés aussi
adverbes pronominaux, se pose celle de
leur place dans la phrase.

« En » et « y », sauf à l 'impérati f de
forme af f i rmat ive , se placent avant le
verbe : « J'en prends ». « N'en prends
pas ». « J'y ai cru » . « N'y va plus » .

Ala forme af f i rmat ive  de l'impéra-
tif , ces adverbes pronominaux se trou-
vent placés après le verbe auquel les

THYON

LES COLLON

Train de sport « Etoile des neiges » du 12 janvier au 30 mars

Jeudi Hfi0$ar
M O N T R E U X

FESTIVAL 19 6 9
Anime par une nouvelle équipe diri-

geante à la tête de laquelle œuvre avec
compétence et dynamisme René Klop-
fenstein , chef d'orchestre , le Festival
de musique de Montreux'Vevey vient
de sortir son programme. Si le Festival
1968 s'était quelque peu éloigné de la
tradition , ce.'.ui de 1969 annonce un re-
tour aux grandes œuvres classiques, in-
dispensables à la satisfaction des mé-
lomanes et la connaissance de la mu-
sique. Les habitués du « Septembre
musical » salueront avec joie cette re-
prise des grands concerts , mais les par-
tisans du renouveau applaudiront à la
conservation du riche éventail de ma-
nifestations artistiques qui depuis l'an
dernier, côtoie le Festival.

CONCERTS DU PAVILLON
Dans la grande salle du Pavillon de

Montreux , se dérouleront neuf concerts.
Six d'entre eux seront consocrés au
répertoire symphonique. L'Orchestre
Radio-Symphonique de Berlin , placé
sous la direction de Wolfgang Sawal-
lisch interprétera des pages de Beetho-
ven , de Brahms et de Rossini. Le di-
manche 31 août , il accompagnera Bru-
no-Leonardo Gelber pianiste dans le
Concerto No 5 « L'Empereur » de Beet-
hoven et le mardi 2 septembre. Yehudi
Menuhin dans île Concerto pour violon
de Mendelssohn. Le mercredi 10 sep-
tembre, l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, conduit par le chef mexicain
Luis Herrera de «la Fiiente. dialoguera
avec Henryk Szeryng dans le Concerto
pour violon de Beethoven et exécutera
les Tableaux d'une Exposition de Mous-
sorgsky-Ravel. Le vendredi 19 sentem-
bre. l'Orchestre du Festival de VV'es-
baden et le Chœur du Festival dc Mon-
treux préparé par André Charlet . in-
terpréteront la messe du eouro«inement
de Mozart. Au même programme, le
Concerto pour deux pianos de Men-
delssohn. Le dimanche 5 octobre le
Festival se clôturera avec l'Orchestre
national d'Espagne dirigé par son chef
Rafae«l Friihbeck de Burgos . dans des
nages de Falla (L'Amour sorcier) et de
Dvorak (Svmphonie du Nouveau-Mon-
d".). Le même soir le pub l ic  montreu-
sien pourra apolaudir Philipoe Entre-
mont., jeune pianiste de la rtén érnt ion
montante , dans le Concerto d" Grie<î.

La salle du Pavillon acme^' era éca-
l"mpnj le vendredi 29 août l'Orchestre
du Festival Menuhin dans des œuvres Casino de Montreux accueillera les

a n ace ne «
joint  le Irait d' union : « Prends-en ».
« AHons-y ». « Consultez-en, Seigneur,
la reine votre mère » (Corneille).

« En » et « y », associés à d'autres
pronoms, se placent après ceux-ci. Voi-
ci une série d'exemples de Littré : « Je
leur en parlerai ». « Parlez-nous-en ».
« Ne nous cn parlez pas ». Retirez-les-
en ». « Menez-nous-y ». « Menez-lcs-y ».
« On les y contraindra » (Grévisse) .

Lorsque « en » et « y » se trouvent en
présence l' un de l'autre , « y » se met en
premier lieu : « Il y a , je crois, plus de
philosophie dans cette réponse qu 'il ne
prétendait y cn mettre lui-même » (Di-
derot). Cependant la présence simulta-
née de ces deux pronoms n 'est guère en
usage à l ' impératif.  Il vaut mieux d' ail-
leurs éviter cette construction où l' eu-
phonie et la clarté ne trouvent pas tou-
jours leur compte : « Mettcz-y-en ».

Quand l ' impératif a pour complément
les formes atones (me, te) du pronom
personnel dc la lre ou de la 2e per-

VEYSONNAZ

sonne du singulier .elles s'elident de-
vant « en » et « y » : « Donnez-m'en »
(Acad ). « Croyez-m'en » (La Fontaine).
« Garde-t'en bien » (ID.). « Mène-m'y »
(Littré). « Jette-t'y » (ID.). « Réfugie-
t'y » (ID.).

Cependant les formes en m'y et t'y,
après l'impératif , quoique correctes,
sont d'un usage peu fréquent à cause
de leur faible consistance .sonore qui les
rend à la fois peu agréables à l' oreille
et peu intelligibles. Ce tour est trop
condensé car il y a eu la fusion de deux
mots en une seule syllabe.

Au lieu de « mène-m'y », Littré indi-
que l'interversion des pronoms avec la
forme tonique du pronom personnel :
« mènes-y-moi » ; au lieu de « menez-
m'y », il y a « menez-y-moi » ; au lieu
de « confie-t'y », « confies-y-toi » ; au
lieu de « tiens-t'y », « tiens-y-tol » :

« Tiens-y-toi comme un étranger
Qui , dans l' ardeur de voyager.
N'a point de cité permanente »

(Corneille, Imit.) .

Toutefois cet ordre des mots n 'est pas
habituel et ne laisse pas de surprendre.
Si « menez-y-nous » est acceptable, à
la rigueur , « menez-y-lc » paraît plus
insoli te à cause de sa finale atone. Au
cas où l'on ne voudrait  pas utiliser la
fonnule habituelle et correcte « menez-
nous-y », il vaudrait  mieux employer
une tournure comme : « Je vous prie
de nous y mener » , « j e vous conseille
de vous y tenir » etc.

Au lieu dc « y », on emploie parfois
« là ». Au lieu de « attendez-m'y » ou
« attendez-y-nioi », on peut dire « at-
tendez-moi là ».

Ce qu 'il faut à tout prix éviter, ce
sont los tqurs du français populaire :
« menez-moi-z'y » . donnez-moi-z'en »,
« mots-toi-z'y » . C'est l' analogie des plu-
riels « nous » et « vous » qui entraîne
cette liaison fau t ive  : de « donnez-nous-
en » on passe à « donnoz-moi-z 'en ». -ie
« mettez-vous-y » à « mets-toi-z'y ». Ces
« cuirs -> sont fréquents.

Il faut  rcrnnrauer que l 'impératif
singuilicr suivi de « en » ou de « y »,

de Mozart , le vendredi 5 septembre
l'Orchestre de Chambre de Prague,
38 musiciens sans chef , qui accompa-
gneront le jeun e pianiste Christoph
Eschenbach , lauréat  du Grand Prix
Clara Haskil , Lucerne 1965, dans le
Concerto No 1 de Beethoven.

I Musici di Roma est attendu à Mon-
treux le mercredi ler octobre. Le cé-
lèbre ensemble italien charmera sans
doute les mélomanes dans des pages
de Core'V.i, de Giordani et de Vivaldi
(Les Quatre Saisorvs). Retenons encore
pour le 24 septembre, le Récital de la
canta t r ice  Victoria De Los Angeles, ac-
compagnée par le pianiste Miguel Za-
notti.

MUSIQUE ET HISTOIRE

Lundi 8 et mardi 9 septembre, Fistu-
Iatorcs et Tubivinatores Varsovienses,
ensemble dc quatorze chanteurs et ins-
trumentistes de Varsovie, interprétera
une série d'œuvres profanes et reli-
gieuses du Moyen Age et de la Renais-
sance allemande et polonaise, ceci sur
des ins t ruments  de l'époque, rares et
inédits. Le mardi  23 septembre Deba-
brata Chaudbur i  (sitar) et Sitaram (ta-
bla) révéleront au public que'aues pa-
ges de la musique indienne. Ces con-
certs auront lieu au château de Chil-
lon dès 21 heures.

MUSIQUE CONTEMPORAINE

Placés sous la direction de Pierre
Métrai , l'Ensemble instrumental de Ge-
nève ct l'Ensemble à percussions de
Genève, exécuteront des pages contem -
poraines de musiciens suisses (Pierre
Métrai , Emile de Ceuninck et Michel
Wiblé), tout comme « Le Marteau sans
Maître » de Pierre Boulez. Le Casino
de Montreux accueillera le jeudi 4 sep-
tembre ce concert contemporain.

SERENADE AU GLACIER

Mercredi 17 septembre. l'Orchestre de
la Radio suisse italienne, conduit nar
René Klop fenstein . interprétera au Gla-
cier des Diablerets (3000 mètres), la
sérénade « Petite Musique de Nui t  » de
Mozart et la symphonie « Oxford » de
Haydn.

SERENADE AUX CHANDELLES

Comme l'an dernier, le Théâtre du

MUSIQUE
« Sérénades aux Chandelles ». L'Or-
chestre de la Radio suisse italienne pla-
cé sous la direction du directeur du
Festival , René Klopfenstein , L'Orches-
tre de chambre de Lausanne conduit
par David Zinman et le Festival Strings
de Lucerne, en seront les animateurs.
Exécutant des œuvres de Mozart, de
Haydn , de Haendel ou de .Mendelssohn ,
ils accompagneront aussi des solistes de
talent comme le pianiste Faustâ Zadra ,
le flûtiste Roger Bourdin ou encore et
parmi d'autres le hautboïste Pierre
Pierlot. Les 12, 14, 26 et 28 septembre
sont réservés à ces sérénades.

CYCLE JEAN-SEBASTIEN BACH
L'église Saint-Martin à Vevey, com-

me de coutume, se réservera la part
dite « religieuse » de ce Festival 1969.
Le Camerata Bariloche, Buenos Aires
sera conduit par Alberto Lysy. Il inter-
prétera le dimanche 7 septembre, quel-
ques concertos du Canton de Leipzig.
Le mardi 16 septembre, l'Orchestre de
la Radio suisse italienne et Kurt Redel
continueront le cycle, avant de laisser
la place, mardi 30 septembre, au célè-
bre organiste Karl Richter, Le vendre-
di 3 octobre, le Chœur du Festival et
l'Orchestre de Chambre de Lausanne
interpréteront la Grande Messe en si
mineur de Bach. Dirigés par André
Charlet . ces deux ensembles apprécie-
ront le concours d'Elisabeth Speiser ,
de Herta Tonfer, de Théo Altmeyer et
de Kurt Widmer, solistes.

PRIX MONDIAL DU DISQUE
Le Prix mondial du . disoue sera dé-

cerné pour la deuxième fois en 1969.
Composé de critiaues venus de tous
les points du monde, le iury se réunira
du 5 au 8 septembre. Celui-ci devra dé-
cerner trois nrix sous forme de Châ-
teaux de Chillon d'or, d'areent et de
bronze, plus un diplôme d'honneur à
une personnalité oui au cours de sa
carrière, aura contribué à faire pro-
gresser l'art du disaue. La lecture du
palmarès et la remise des récompenses
aura lieu le 11 septembre au Château
(je Chil' nn.

Et voilà... le Festival de musique de
Montreux'Vevey aura fait l'i mpossib'e
pour satisfaire à tous les goûts, et ose
certainement espérer une belle parti-
cipation des mélomanes de tout le pays
romand.

L. Jordan.

» 61 016 «Tw
prend un « s » euphonique s il ne l a
pas normalement : « Parle », mais :
« parles-en » ; «cueille des fleurs » ,
mais : cueilles-y des fleurs » ; « va »,
mais : « vas-y ».

A la forme affirmative de l'impéra-
tif , l'Académie et les meileurs gram-
mairiens maintiennent le doubl e trait
d'union dans la construction avec les
deux pronoms compléments : « Trou-
vez-vous-y ». « Donnez-nous-en la preu-
ve ». « Allons-nous-en ». Mais si le se-
cond pronom est complément d' un infi-
nitif qui suit , on supprime le second
trait d'union : « Laissez-nous en par-
ler ».

Restent ti'ois cas de constructions fa-
cultatives :

1. — Lorsque «en » et « y »  se trou-
vent , devant un inf ini t i f , en présence
d'un des adverbes suivants : assez, tant ,
trop, beaucoup, peu , bien, mieux, etc.
ou d'un des pronoms : tout , rien, l'ordre
est facultatif : « Je crains d'en trop ra-
conter » ou « de trop en raconter » (Gré-
visse).

2. — Lorsque « en » ou « y » sont
compléments d'un inf in i t i f  ou d'un mot
qui le suit , ils se placent ordinairement
devant cet infini t if  : « Je veux en par-
ler » (Grévisse). « Ce mal on peut en
deviner la cause » (ID.). « Je désire y
revenir » (ID.). « Je désire les y rame-
ner » (ID.). On constate que dans ces
exemples, l 'infinitif est non préposi-
tionnel et complément d'un verbe prin-
cipal.

Cependant certains écrivains revien-
nent , pour « en » et « y », à la construc-
tion de l'ancienne langue qui plaçait
très souvent devant le verbe principal
le pronom personnel complément d'ob-
jet 'de l ' inf ini t i f . Au lieu de : « On veut
les brouiller », Racine dit : «On les
veut brouiller ». Sur ce modèle, on trou-
ve les exemples suivants que cite Gré-
visse : « Rien de condamnable ne s'y
pouvait découvrir » (A. France). (Au
lieu de : « ... ne pouvait s'y découvrir »).
« Qu 'en vas-tu faire ? » (Colette). « J'en
voudrais S'avoir davantage » (Gide). « Ce

DE 33 i
45

OFFRE PASCALE DE « PHILIPS »
BACH : Passion selon saint Mat-

thieu avec Giebel, Hoffgen , Haef-
liger, Berry. Crass. van Keste-
ren. Chœur de la Radiodiffusion
néerlandaise, orchestre d'Ams-
terdam , dir. Jochum.
C 71 AX (835 372-73-74-75 AY)

BACH : idem , «avec Stich-Randall ,
Rossel , Majdan , Kmentt , Berry,
Ebrelius , Braun , Weirich , Kum-
mer. <- Wiener Kammerchor » et
l'Orchestre nat ional  de l'Opéra
de Vienne. Dir. Wôldike.
E 71 CP 400 (700 206-09 WGY)

BACH : Passion selon saint Jean
BWV 245, avec Haefliger , Ben y,
Giebel , Hoffgen , Young, etc. Or-
chestre d'Amsterdam. Dir. Jo-
chum.
C 71 AX 303 (802-11-12 AY)

HAENDEL : Le Messie, avec Har-
per , Watts , Wakefield , Shirley,
Quirk. Orchestre et Chœur sym-
phoniques de Londres. Dir. Da-
vis.
C 71 AX 300 (802 721-22-23 AY)

HAY'DN : La Création , avec Giebel.
Kmentt , Frick. Chœur et Orches-
tre de Baver. Dir. Jochum.
C 71 AX 201

TELEMA.NN : Passion selon saint
Matthieu , avec Giebel . Malaniuk,
Gunter, Altmeyer. Chœur « Pro
Arte » de Lausanne et l'Orches-
tre de chambre de Munich. Dir.
Redel.
835 229-30 AY

TELEMANN : idem , avec Jurinac.
Altmeyer, Gunter. Crass. Chœur
du Festival de Lucerne. Dir.
Redel.
835 359-60 AY

MOZART : Requiem en ré mineur.
Avec Donath. Minton , Davies,
Nienstedt. Chœur « John-All-
dis », orchestre de la BBC. Dir.
Davis.
802 862 LY

De plus, toute une série d'œuvres
religieuses de circonstance. Rensei-
gnez-vous auprès de votre discai-
re ! JV. L.

désert... je n 'y saurais rien decouvru
(Saint-Exupéry).

3. — Quand le verbe principal a poi
complément un pronom personne! •
qu 'il régit en même temps un infir.it
dont « en » et « y » sont les complément
la place de ces derniers pronoms e
facultative : soit immédiatement aval
le verbe principal soit immé_ liatenw
avant l'infinitif : « Vous m 'en entendn
parler » ou : « Vous m'entendrez <
parler » (Grévisse) . « Le médecin et;
inquiet de la voir y participer » (P. Vi-
lar). On pourrait dire : >< Le méd»'
était  inquiet de l'y voir participer - .

Dans ces trois cas de constme!:or
facultatives , on doit tenir compte. da:
le choix , des nécessités du rythme , c
l' euphonie et de la c'arté. Si Colette

^raison d'écrire : « Qu 'en vas-tu faire 0

pour éviter l 'hiatus de : t Que vas-h"
faire ? », Gérard de Nerval p?raît moi:
heureux dans la phrase suivante o
règne une ambiguïté autour du prono:
«en  » : J'avais un tort récent envers v'
personne ; je commençais par m<
aller excuser ». On préférerait : ¦>
commençais par aller m 'en excuser».

.Ton Anzévui.

Pâques...
...Nos œufs de Pâques
...Nos pralinés maison
...Nos tourtes de fête

Confiserie
du restaurant de
«La Bergère »

avenue de la Gare - SION

Tél. 2 14 81
Service à domicile.

36-1203



Ce qui m'impressionne le plus

dans la nouvelle machine à laver LAVATOR?
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% ses 8 programmes de lavage

sa grande capacité ou.... le fait qu'on peut la placer sans difficulté dans chaque maison familiale

dans chaque ménage

-^.7

Ce ne sont pas uniquement '. - . :
BUtnil

v « Jk || sa forme élégante, sa commande 100% automatique

Ce qui m intéresse avant tout et ce qui m épate, c est son prix extrêmement avantageux!

Fr. 1580.-!
Et cela — il y a de quoi s'étonner — pour un
automate dont la bïenfacture est pleinement
couverte par la garantie Schulthess
et le service après-vente Schulthess, fort de

; 120 monteurs motorisés. Voilà plus qu'il

~#$w

:y$S&_8fe*__

n'en faut pour me décider, surtout à ce prix
et avec un tel service à la clientèle! '
La LAVATOR mérite d'être vue de près.»
Vente et entretien par les Ateliers de
Constructions Ad. Schulthess & Gie SA. Zu rich

L AVATOR
Vente et entretien

SCHULTHESS
Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie SA, Zurich
Les automates Schulthess sont en vents auprès ds:

Ateliers de Constructions 8039 Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/274450 et chez Kuhn, appareils
Ad. Schulthess & Cie S.A. 1200 Genève 6, rue de la Flèche Tél. 022/358890 sanitaires, Missions-

1003 Lausanne 3, place Chauderon Tél. 021/22 5641 strasse 37, 4000 Bâle,
2000 Neuchâtel 9, ruedesEpancheurs Tél.038/ 58766 tél. 061 436670, ainsi
6962 Lugano-Viganello Via la Santa 18 Tél. 091/518971 que dans les maga-
3000 Berne Aarborgergasse 36 Tél. 031/22 0321 sins électro-ménagère
7000 Coire Bahnhofstrasse 9 Tél, 081/220822 et d'installations sanl-
3008 St-Ball Langgassa54 Tél. 071/249778 taires portant ce signe.

BON
La LAVATOR intéressera tout spécialement aussi les architectes et les maîtres d'œuvre.
Pour obtenir une documentation détaillée , veuillez utiliser ce Bon.

D Je désire recevoir une documentation détaillée
D Je désire recevoir la visite d'un conseiller Schulthess

Cooher ce qui convient

Nom:

Adresse:

No postal et localité:
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H IK H par Dorotny DANIELS

chambre
a I de la tour

60
Olivier , voyant qu 'ils n 'arriveraient à aucun résultat de

cette façon , dit :
— Je pense que nous devrions terminer cet entretien dans

mon bureau.
— Pas avant que nous ayons trouvé Cécilia, dit vivement

Grâce.
— Je vous interdis de fouiller la maison, répondit Christine

en lui jetant un regard glacial.
— Vous m'étonnez, Christine, dit le maire. Je vous croyais

davantage de bon sens. Nous savons que cette enfant existe. Nous
avons suffisamment de preuves contre vous et votre mari. Sans

FILT

v ,*

pTf.

parler de Hank Slocum qui a tenté d'effrayer Mme Latimer en
venant rôder chez elle une nuit et qui a volé la pellicule sur
laquelle elle avait pris une photo de la petite fille. Ne vous
entêtez pas, Christine. Vous avez perdu la partie, soyez assez
intelligente pour le reconnaître , afin de ne pas compliquer ma
tâche.

Je ne tolérerai pas un tel langage sous mon toit.
Christine, interrompit Olivier avec colère, je ne veux

pas perdre mon temps. Je peux vous
plus redoutable que tous les criminels
cours de ma vie. Tenez-vous réellement

A ces mots, Christine se redressa, la
n'ajouta rien.

Quintilian reprit la parole.
Peut-être ne savez-vous pas que Mathilde a attenté à

la vie de l'enfant. Et en ce qui la concerne, elle porte une lourde
responsabilité. Car elle a agi par intérêt , sachant que l'existence
de l'enfant la priverait de la part d'héritage que vous lui auriez
léguée à votre mort. Etes-vous d'accord avec moi, monsieur
Boford ?

— Oui , admit Charlie. Puis, se tournant vers sa femme, il
ajouta : — Inutile de nier, Christine, ces gens sont plus forts
que nous.

— Mathilde ! s'écria Grâce avec terreur. Où est-elle ? Elle
est... partie I...

A ces mots, Quintilian se rua vers le couloir et monta vive-
ment l'escalier, suivi de Fred , d'Olivier et de Grâce.

— La chambre de la Tour, cria Olivier. Elle est restée
éclairée toute la nuit 1

Particulier vend,
cause départ

Opel Rekord
1700
4 portes, modèle
1968, couleur bei-

s- ge, 14 500 km., ga-
/ , .  rantie non acciden-
iU 11 ., tée. Prix 8 400 f r.

>»V J/ Facilité de paie-
*¦*¦ ment.

fHqrjTÎ^-i
Ecrire sous chiffre
PA 380479 à Pu-
blicitas 1951 Sion.~— P 36-80479

affirmer que vous êtes
que j'ai pu arrêter au
à être mise en prison. ?
respiration courte, mais

Vou s #. _ »V' „<^
et vous a vez en • Ppro°* ^

|P|̂
sa classe avec pneus demi-ballon, ^*̂ ^
grand confort, sur roues de 500 mm.
Cyclomoteurs CILO à partir de Fr. 498.- 

AGENCES OFFICIELLES CILO :

Sierre : G. Porta, avenue de France ;
Slon : E. Bovier, avenue de Tourbillon ; M. Lochmatter,
Grand-Pont ;
Martigny : J. Fardel, avenue du Grand-Saint-Bernard ;
Vernayaz : R. Coucet ;
Monthey : H. Meynet.

i- ~ggf5jgf iPgjp î gg^̂  s

P̂ BALLY-VASANO «Atlanta^H
Bien à l'aise dès les premiers pas!

Beau modèle tressé , souple comme un gant. En beige ou noir,
sur talon de 3 cm. Très confortable.

BALLY AROLA
Place Centrale, Martigny

^̂ ^S; H__B_i*i»~__-. __—.«spsïS^wS 4̂^^^*t__||g.::;:_ ^H

^ y ô-»'1

Us atteignirent le second étage. Quintilian se dirigea jus -
qu'au bout du couloir, tandis qu 'Olivier ouvrait précautionneu-
sement toutes les autres portes.

Au bout du couloir se trouvai t une porte donnant sur un
escalier étroit. Quintilian le prit et abouti t dans une pièce, pau-
vrement meublée, dans laquelle se tenait Mathilde, debout au
centre de la chambre. Le lit était fait, mais il n'y avait personne
d'autre.

— Où est-elle ? interrogea QuinîtSan.
— Je travaille, je vous prie de ne pas me déranger ! répon-

dit Mathilde. Toutefois, si vous cherchez quelqu'un , vous êtes
libre de regarder partout.

Quintilian se dirigea vere le lit dont il tira lee couvertures
et les draps. La tiédeur qui en émanait lui appri t que, peu de
temps avant qu'il arrive, l'enfant y était encore couchée ! Se
retournant vivement vers Mathilde, il dit d'une voix froide :

— Je vous garantis que s'il est arrivé quelque chose à
l'enfant, vous le payerez très cher.

— De quoi parlez-vous ? Il n'y a personne ici.
C'est alors que Quintilian entendit la voix horrifiée de

Grâce :
— Elle est sur le toit ! Mon Dieu... elle va glisser... elle va

se tuer !...
Fred, bousculant vivement Grâce, se précipita vers la fe-

nêtre et vit Cécilia en chemise de nuit , assise sur les tuiles.
Sans doute à l'endroit même où Mathilde l'y avait déposée, dans
l'espoir qu'on ne l'y découvrirait pas. Mais Cécilia glissait lente-
ment, et si Fred n'agissait pas rapidement elle se tuerait en
tombant.
Copyright O^era Mundi (à suivre)
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Installations
frigorifiques

Foire Suisse
Bâle
12-22 avri!1969 Kodak

vos annonces : 3 71 11

bière
r̂ ^deRaques

Pour Pâques « ANNY-FLEURS »

vous recommande son magnifique choix de

fleurs coupées, plantes vertes, fleuries et
terrines, arrangements floraux

^^^*>^EN É
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^
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T> XL M S

Avenue de la Gare - Sion - Tél. (027) 2 25 32

Ouvert dimanche et lundi de 8 h. 30 à 12 heures

Importante entreprise de transports
cherche pour son service routier
en Suisse , camionneurs indépendants
possédant

camion avec ou sans remorque
ainsi que pour son service interna-
tional (France, Hollande, Belgique,
Allemagne), quelques

trains routiers TIR
Contrat pour activité permanente de
deux à cinq ans.
Conditions intéressantes.

Offres à case 232, 121 1 Genève 2. MEUBLES I

d'Orbe OUVEAU RENDEZ-VOUS
Ch. P1D0UX

.TOUS LESy.AMATEURS DE MEUBLES RUSTIQ UES ET DE
. NOTRE NOUVELLE EXPOSITION DE 70Ô m2 SUPPLEMEN-
S. VOUS OFFRE UN MAGNIFIQUE CHOIX ALLANT DES
S ISOLEES AUX ENSEMBLES POUR APPARTEMENTS DE

Dépositaire, Aigle
M. WITSCHARD - MARTIGNY

Rue de l'Eglise 5 Tel. 2 20 27

Dépannage - Vente - Montage - Entretien
Adressez-vous chez Froid-Moderne
M. A. Zufferey-Devanthéry, Chippis
Tél, (027) 5 65 81.

Devenez propriétaire
d'un confortable

3 PIÈCES
pour environ

300 fr. par mois
Fin des travaux : été 1970

Pour traiter : dès 25 000 francs.

- Ĥflk
Renseignements et consultations des plans : tous
les après-midi (sauf samedi) au bureau ERCO, place
de l'Hôtel-de-Ville, Monthey, tél. 4 24 25.

le matin
chargez-vous
d'énergie
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LA SEMEUSE
Ll CAFÉ qui L 'ON SAWl/RE...

L Souvenirs joyeux
de vos joyeux
week-ends,

grâce aux films
KODAK.

L'industrie suisse vous présente
dans 25 halles et 27 groupes la
gamme de ses produits de qualité.
Cartes journalières Fr.5.-,ne sont
pas valables les 16,17,18 avril,
journées réservées aux
commerçants. Les billets de
simple course sont valables pour
le retour dans les six jours ; ils
doivent toutefois être timbrés à la
Foire. En 1969 participation des
groupes: Manutention technique
et transport ; chaudronnerie
et radiateurs, chauffage au mazout

[ P R Ê T S
fi sans caution
B\ de Fr. 500.— à 10,000.—
^H j. Formalités slmpll-
•iïÊmm WP m̂mïfiti *. "éeSl RaP|dllé-
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Ru» 
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Localité 

© ®
Aux personnes dures d'oreille de Sion

et du canton du Valais
La Centrale d'appareils acoustiques, créés par la S.R.L.S
(Société romande de lutte contre les eftels de le surdité) avec
l'aide de Pro Inflrmos , rue de la Gare 21 fbâtlment des Servi-
ces sociaux) est ouverte tous les jours (samedi excepté) de
14 h. 30 è 17 h. 30.

Renseignements, conseils, dépannages, appBrellleges sans
nécessité d'achat. Vivement recommandée par les médecins
ORL Equipement : chambre sourde. Fournisseur contractil e 'de l'assurance-lnvalldlté. Assistance sociale

CARROSSERIE
de Platta S.A.

Sion
•

Tél. (027) 2 20 75
appartement : 2 21 50

Exécution prompte et soignée.
Travaux garantis 6 mois.

Prix modérés.
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OU QUE VOUS ALLIEZ
POUR PÂQUES -
ARRÊTEZ-VOUS
D'ABORD CHEZ NOUS

AGIP prend soin de votre voiture
et de vous-même.

Nos vœux les meilleurs vous accompagnent
sur les routes de Pâques.
Nous aimerions vous les présenter dans
une de nos stations AGIR
Nous vous y attendons pour vous accueillir
avec le sourire: joyeuses Pâques
et gai week-end - heureux départ
et bon retour.
AGIP pense toujours à vous. I

mmmmmmm-
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>Un aspect
attachant
d'un
philosop he
à l'oeuvre
controversée

C'est à la fin de 1867 que Nietzsche,
pour la première fois, visita Bâle. Il y
laissa le souvenir d'un homme fort
cultivé, délicat, mais par trop distrait.
Il lui arrivait d'oublier la pendule et
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neuf ans, il allait ainsi être apprécié.
On disait qu 'iil était le meilleur profes-
seur de l'établissement. Puis, tout d'un
coup, ce fut la ruine. Le vide se fit
alors autour de lui. En mars 1879, il
donna son congé définitif à l'Univer-
sité. Ce fut le commencement de ses
années errantes et difficiles qui allaient
le conduire, en 1889. à la folie.

Séjour dans l'Oberland
bernois

En 1878, il avait séjourné à Grindel-
wald, à Interlaken, à Zurich et à Lu-
cerne. Auparavant , il s'était familiarisé
avec le Valais et la Suisse primitive.
Il avait vu et admiré le lac de Thoune,
le Cervin et le Léman.

Une année plus tard, il allait enfin
rencontrer un canton qu 'il ne pourra
jamais oublier : les Grisons.

Il passa d'abord un été à Saint-Mo-
ritz. Du coup, il eut l'impression que
sa santé s'améliorait. Ses maux de tête,
en effet , s'atténuèrent. Il recouvra
quelque plaisir à vivre et s'écria même
un jour : « Que cette terre est douce à
l'être qui souffre dans sa chair. »

En 1880, il demeura à Coire, puis à
Bâle, puis en Allemagne et en Italie.

En 1881, il organisa son premier sé-
jour à Sils Maria, du 4 juillet au ler oc-
tobre. Son état s'améliora encore, au
point qu'il se crut tout à fait guéri.

• H serait bien difficile de détailler
ici l'existence menée par le philosophe
dans cette petite station grisonne de
SMs Maria où id revint chaque année
de 1881 à 1888 et où il passa les meil-
leurs moment de son existence, « ces
moments », comme il le disait si bien,
« où je me crois un paysan cherchant à
trouver une terre à exploiter et une
maison pleine d'enfants. »

II choisit
une modeste chambre

Pour un franc par jour , il s'était loué
une modeste chambre dans la maison
de l'ancien maire, M. Dùrisch . Cet hom-
me, de très belle culture, lui avait ré-
servé une pièce accueillante , la meil-
leure qu'il eût à sa disposition. Le phi-
losophe préféra toutefois une sorte de
réduit qui donnait sur un jardin de ver-
dure, car la pièce retenue à son inten-
tion avait une fenêtre qui s'ouvrait sur
la rue et Nietzsche détestait le va-et-
vient des touristes.

Dès qu 'il fut installé , il poussa un
profond soupir : « Enfin j e respire ! »

Le philosophe mena à Sils Maria une
existence méthodique. Levé à sept heu-
res, il travaillait jus qu'aux environs de
midi , puis il allait prendre son repas
dans une petite auberge de la station.
Il mangeait de tout. Mais son plat pré-
féré était la « polenta » apprêtée à la
mode italienne, avec du ragoût et du
fromage.

Il consacrait la grande partie de ses
après-midi à des promenades. Il par- BBMflM
tait vers deux heures avec sa canne e! Sf i Ê ^m
un sac qu'il accrochait à la poche de
son veston, traversait les pâturages, La plaque commemorative rappelant , à Sils, le séjour du philosophe

de prolonger ses cours jusqu'au repas
de midi !

Vêtu sans recherche, Nietzsche était
pourtant élégant, ponctuel. Il imposait
le respect et la considération. Pendant
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Nietzsche et sa mère.

s'arrêtait ci et là , demandait à boire du
lait tiède, parlait aux enfants, cueililait
des fleurs. Rentré à la nuit, il buvait
une tasse de thé et reprenait son travail
jusque fort tard.

Les jours de pluie, il restait au lit ,
parlait tout fort ou scrutait l'horizon.
Certains autres jours, sa vue était si
mauvaise qu 'il n 'arrivait pas à écrire .
Il a«Mait a«lors consulter son médecin
mais , dès qu 'il se sentait mieux, il ou-
bliait les conseils et les potions...

L amour des enfants
En dehors des professeurs de musique

Fuchs et Lampe, il ne fréquentait per-
sonne... sauf les enfants. Il n 'arrivait
jamais à Sils Maria sans apporter un
jouet ou des friandises à la fille de son
hôte. Dès qu 'il voyait des gosses, il s'en
approchait et leur demandait ce qui
leur ferait plaisir . Avec une joie qu'il
dissimulait mal , il leur offrait alors de
quoi satisfaire leurs désirs sans se sou-
cier de la valeur de l'argent, ce qui
est assez extraordinaire si nous savons
que, dans sa vie de tous les jours, il
faisait grand cas de ses plus petits sous.
Le maire Diirisch affirme, à ce propos ,
qu 'il ne l'a jamais vu, durant ses sé-
jours à Sils Maria , avec plus de deux
chemises et un veston.

Il arrivait aussi à Nietzsche de se ren-
dre à Silvaplana où il mangeait de la
« polenta » dans la maison du pasteur
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Tschumpfer qui était son ami. Le di-
manche, il allait se faire servir du rôti
à l'hôtel de l'Alpenrose puis regagnait
sa chambre.

C'est dans cette atmosphère champê-
tre qu 'il écrivit : « Le Voyageur et son
Ombre » et « Ainsi parlait Zarathous-
tra ».

Par ailleurs , n 'eût été sa mauvaise vue
et sa santé déficiente, Nietzsche aurait
fait un alpiniste accompli .

Sils Maria a donc joué un rôle déter-
minant dans la maturité de son œuvre.
Il avait besoin de tendresse. E la trou-
va auprès de vieilles Anglaises qui ve-
naient le complimenter dans son jar-
din. Il la trouva dans les paysans qui
lui offraient du lait et du fromage,
dans les bergers qui sifflaient à ses cô-
tés. Il la trouva dans tous ces enfants,
vêtus à la diable , un peu gavroches,
qu 'il aimait à rencontrer, li la trouva
enfin dans ce lac lumineux et profond ,
dans ces montagnes sereines et triom-
phantes qui jaillissaient des mers de
brouillard. U la trouva dans le parfum
des forêts de sapins et de mélèzes, dans
le silence des champs de blé et dans le
murmure cristallin des torrents serpen-
tant les clairières. « Le pays grison où
j'habite est une terre merveilleuse, in-
time, écrit-il. Elle me fait chaud au
cœur et régénère mon esprit. Je compte
bien y demeurer longtemps. »

Maurice Métrai.
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| 8 cm 29.50 I
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Une belle fleur B
fait toujours plaisir !

Pour Pâques, voyez notre magnifique exposition au magasin bâtiment
Kuchler-Pellet, tél. (027) 2 35 45, rue des Portes-Neuves, et à l'éta-
blissement, avenue Maurice-Troillet , tél. (027) 2 22 28.
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Boucherie de Plalta
SION

M. Ed. Lavanchy
rue du Mont, tél. (027) 2 53 73
(parcage facile)

vous propose,

pour les fêtes pascales

agneaux de pré-salé
gigots, épaules, carrés
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AUTOPROF. MUSIQUE
L'expérience du déchlffreur-entraîneur
Métrophone a prouvé ses formidables
avantages. Gain 90 °/o. Succès à tout âge.
Pour doigts gourds l'assouplisseur Prestl-
dactyl.

Révolution en 25 pages c/Fr. 2,50 en tim-
bres-poste en indiquant l'Instrument à :
MDS, Box 1835, 1002 Lausanne.
Ins '

BEL ASSORTIMENT DE

Plantes fî gties
Plantes vertes
Terrines ',' " ,
Fleurs coupées
André Terrettaz
Sion

maître fleuriste
Etablissement : Pratifori
Tél. (027) 2 14 75.
Magasin « Là Croisée »,
Rue des Vergers
Tél. (027) 2 12 59.

36-33852
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Vacances à la mer

Rimini
Hôtel Bahama

Construction moderne, à 3 mi-
nutes du centre de la station,
près de la mer, endroit très cal-
me. Prix dès 14 francs par jour
tout compris. Renseignements et
prospectus : tél. (027) 2 84 84.
SION

Rimini
Hôtel Bahama

Construction moderne, à 3 mi-
nutes du centre de la station,
près de la mer, endroit très cal-
me. Prix dès 14 francs par Jour
tout compris. Renseignements et
prospectus : tél. (027) 2 84 84.
SION

Toujours jeune
grâce à VALSER

Oui, on peut sourire à la vie, manifester
son bonheur, croquer les bonnes choses à
pleines dents et conserver la ligne, lorsque
l'organisme reste jeune ...
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est riche en sulfates et carbonates de cal-
cium et de magnésium. Elle contribue à
éliminer les toxines et régénère les tissus.

Votre corps a besoin de beaucoup d'eau,
mais pas de n'importe quelle eau ! Buvez
donc régulièrement l'eau VALSER pour
vous maintenir en pleine forme et garder
votre vitalité.

l'eau minérale de table et de cure

un bienfait pour votre santé

LE SALON DE VOS REVES
3000 francs seulement, avec le tissu
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Créé spécialement pour vous, mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Louis XV, sn noyer massif , richement sculpté, rembourrage crin et exécuté
selon les exigences de l'art, coussins plumes double face, donnera à votre
Intérieur une classe Inégalable.

Ensemble Louis XV cabriolet : 1 650 Irancs avec le tissu
Avant tout achat, adressez-vous è la maison spécialisée, une des seules fabriquant
elle-même la plupart de ses 200 modèles exposés dans un cadra grandiose et
visibles tous les lours de 9 heures è midi et de 14 è 18 heures (dimanche excepté).
ATTENTION i Notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines

* BON pour recevoir une doeumen-

• 

T A R P T ' 
,a"on *an* engagement

Meubles de style I Nom et prénom :

me du Vieux-Pont 1 . Localité •-
1630 BULLE ' Rue : -

Tél. (029) 2 90 2B • Je m'Intéresse è ! —
m _—.

Jeudl-salnt, eamedi-eaint, lundi de Piquas, notre exposition est ouverte.
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Soirée du chœur
paroissial

ORSIERES. — Il est de tradition que
îe chœur mixte paroissial . Saint-Nico-
las présente au public , à l'occasion de
Pâques, un aperçu du programme mis
au point durant les répétitions hiver-
nales.

Chanteurs et chanteuses sont mainte-
nant au point pour exécuter dimanche
soir 6 avril au cercle Edelweiss des
œuvres de Goeffray, de Corboz, de
Bach, de Gesseney, de Daetwyler, etc.,
sous la direction de M. René Gabioud.

D'autre part , une troupe théâtrale
d'amateurs interprétera en deuxième
partie la comédie en trois actes de Fer-
nand Millaud : « La fraîcheur des
fontaines ». Il est certain que ce con-
cert de choix, étoffé d'une partie théâ-
trale de qualité également, fera passer
une agréable soirée pascale aux sym-
pathisants et supporters du choeur mix-
te Saint-Nicolas.

A Maurice Maret. la channe du «Nouvelliste»
MARTIGNY. — Dans le domaine du
tir, une chose est indispensable pour
maintenir sa forme en hiver afin d'ob-
tenir , dès les beaux jours revenus, des
résultats.

Lorsqu 'il fait froid , les longues sta-
tions en stand ouvert ne sont pas re-
commandées. Aussi , nos fins guidons
martignerains ont-ils trouvé une so-
lution idéale en aménageant un stand
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La navigation reprend sur tout ie lac
BOUVERET. — Comme de coutume,

les bateaux de la Compagnie générale
de navigation recommencent à navi-
guer sur tout le lac Vendredi-Saint ,
i avril, qui marque le début de la sai-
son touristique.

Jusqu 'au 31 mai , les services seront
encore restreints les jours ouvrables.
En revanche , les dimanches et jours fé-
riés, non moins de huit bateaux sil-
lonneront le lac. Les horaires pour la
saison 1969 (4 avril - 19 octobre 1969)
Peuven t être obtenus gratuitement au-
près de tous les guichets CGN.

En raison des basses eaux , les débar-
cadères de Bellevue, Céligny et Saint-

vendredi Ouverture de la piscine du Casino de Montreux
4 avril Eau de source tempérée - TEA-ROOM - SNACK-BAR

liilî iiî iiir ET Lt PAYS DES 
DRANSES l

A la Société de secours mutuels de Martigny et environs
MARTIGNY — Un nombre important
de mutualistes dont — fait réjouis-
sant — près de la moitié de dames,
s'est réuni à l'occasion de l'assemblée
générale de cette société présidée avec
autorité par M. Jean Bollin qui se
fit un plaisir de saluer les personnes
présentes parmi lesquelles on a reconnu
M. Edouard Morand , président de la
ville de Martigny, les conseillers Fil-
liez et Couchepin , le président Gay-
Crosier de la commune de Trient et
son vice-président, M. Louis Rebord,
président du conseil d'administration
de la Caisse d'épargne du Valais , le
président de la Société de secours mu-
tuels de Sembrancher et Madame. U
excusa l'absence de plusieurs personna-
lités retenues pour des raisons profes-
sionnelles ou pour cause de maladie.

Le procès-verbal , très détaillé , de
l'assemblée de 1968 fut lu par le se-
crétaire et actuel vice-juge M. Charly
Tornay, qui récolta des compliments
mérités.

Dans son rapport présidentiel , M.
Bollin sut donner une image complète
de la vie de cette caisse-maladie du-
rant l'année écoulée. Il déplora le dé-
cès de 15 mutualistes et renouvela à
leurs familles la sympathie de la So-
ciété. Chiffres ou statistiques à l'ap-
pui , il démontra la progression du
nombre des membres de cette mutuel-
le, qui a délivré en moyenne 8 feuilles
de maladie par jour ouvrable , payé
des indemnités journalières dans 383

pour le tir a air comprime dans les
sous-sols du café de l'Avenue. Ils s'y
entraînent, y disputent des concours.

Notre journal , depuis trois ans , n 'est
pas resté insensible à cet effort puis-
qu 'il a fait don d'un challenge qui
chaque année se dispute entre les
meilleurs. C'est tout d'abord Marius
Masotti qui y a inscrit son -nom , puis
Pierre Blanc. Ce soir , lors de la cjis-

Sulpice sur la côte suisse, la Belotte,
Bellerive et Anières sur la rive gauche,
ne pourront pas être desservis en début
de saison.

La plupart des bateaux ayant déjà
subi leur toilette de printemps, ils
réapparaîtront beau blancs, les unités
qui ont déjà un âge respectable con-
courant avec les modernes « Henry »
et les vedettes. Le « Rhône », immobili-
sé depuis deux ans, ressortira en juin ,
complètement remis en état et muni de
nouvelles chaudières. En revanche, « La
Suisse » doit être rétirée provisoirement
du service pour subir une cuire de jou-
vence analogue.

cas et pour 7825 journées ; des frais
médicaux et pharmaceutiques dans
2465 cas pour Fr. 250 222 ,70 ; des hos-
pitalisation s dans 339 cas pour 4282
jo urnées et Fr. 152 261 ,45, encore d'au-
tres frais (dentiste , chiropraticien , etc.)
pour Fr. 17 616,50, soit un total débour-
sé de Fr. 444 779 ,65 ou en moyenne
Fr. 193,95 par cas annoncé, c'est-à-dire
2293 sur un total de 2769 membres.
Ces dépenses considérables et l'accrois-
sement de l'indemnité journalière
d'hospitalisation de Fr. 10.— à Fr. 12.—
ju stifièrent la décision prise au début
de l'année par la société , de majorer
quelque peu les cotisations , lesquelles
permettent à la société de « tourner »
avec une marge de Fr. 0,60 par mois
et par membre pour autant que l'on y
ajoute la somme de Fr. 13 152,25 ver-
sée par la Caisse d'épargne du Valais
lors de la répartition de son bénéfice
(Fr. 97 236.— en 1968 pour l'ensemble
des sociétés appartenant à la Fédéra-
tion valaisanne des Sociétés de secours
mutuels). Comme il se doit , le prési-
dent se fit l'interprète de l'assemblée
pour remercier cet établissement fi-
nancier , et au surplus justement sou-
ligner que notre SSM est parmi les
meilleurs marchés. Un tableau de la
situation des caisses-maladie en géné-
ral fut brossé par l'orateur qui exa-
mina surtout l'effet qu 'aurait la sup-
pression des petits risques, les dispo-
sitions fédérales relatives à la percep-
tion de la franchise et l'âpre contro-

tribution des prix , ce sera au tour de
Maurice Maret d'en prendre posses-
sion et de le conserver jusqu'à l'an-
née prochaine. . .  et peut-être plus
longtemps !

Au cours de cette manifestation ,
d'autres tireurs recevront des récom-
penses.

L'insigne boutonnière à :
Maurice Maret 86-132-218
Marius Masotti 83-133-221
Albert Pointet 85-129-215
Pierre Blanc 84-125-217
Quant à la médaille, trois tireurs

pourront l'accrocher au revers de leur
veston. Ce sont :
Pierre Blanc 237-231-243-230-252
Marius Masotti 241r-232-246-239-242
Albert Pointet ' ',̂ ^-240-238-233-231

Notre photo montre Maurice Maret ,
non seulement connu dans le monde
du tir mais encore dans ceux des
chasseurs et des pêcheu rs, qui est le
grand gagnant du challenge « Nouvel-
liste du Rhône » .

Assemblée
de la Caisse

de crédit mutuel
DORENAZ. — La Caisse de crédit

mutuel de Dorénaz (système Raiffei-
sen) a tenu son assemblée annuelle à
la salle communale, sous la présidence
de M. Freddy Paccolat, du comité de
direction.

Après avoir souhaité la bienvenue
aux sociétaires ainsi qu'aux quatre nou-
veaux membres, la parole fut donnée
au secrétaire M. Paul Veuthey pour la
lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée, lequel a été accepté
avec remerciements.

On passa ensuite à l'examen des
comptes. Ceux-ci sont réjouissants et,
en constante progression. Le caissier,
M. Gaston Veuthey, reçut des félicita-
tions pour la bonne tenue de sa caisse
et de ses livres.

Le président du conseil de surveillan-
ce, M. Jean Jordan , souligna dans son
rapport que la Caisse Raiffeisen est une
institution locale autonome, une asso-
ciation coopérative d'agriculteurs, d'ar-
tisans, d'ouvriers, d'employés, etc., qui
a pour but de favoriser l'épargne et de
procurer à ses membres les prêts et
crédits dont ils peuvent avoir besoin.
En outre, cette caisse est bien gardée,
la discrétion est de rigueur, par consé-
quent le départ a été bon et l'avenir
prometteur. Par ailleurs, grâce à la
gestion avisée de ses dirigeants, à l'ex-
cellent esprit de solidarité et de colla-
boration de ses adhérents , cette caisse
est appelée à rendre de précieux ser-
vices à la communauté villageoise. Ain-
si les comptes furent approuvés à l'una-
nimité ; le paiement de l'intérêt des
parts sociales eut lieu ensuite.

La séance se termina par le verre
d'amitié offert par la caisse « chez
René » tout en savourant les délicieuses
chips dont le patron a le secret.

Un membre.

verse existant au sujet de l'assurance
obligatoire généralisée, que d'aucuns
considèrent comme la panacée, ce qui
semble loin d'être le cas. En conclu-
sion , M. Bollin lança un véritable ap-
pel au sens de l'honnêteté et de la so-
lidarité , seuls moyens de ne pas ag-
graver l'état lamentable des finances
des caisses-maladie, organismes indis-
pensables de notre époque moderne.

Ce rapport fut très vivement ap-
plaudi par l'assemblée.

Il appartint à M. Henri Sauthier ,
trésorier , de donner lecture des comp-
tes et de les commenter puis à M.
Paul Yergen , au nom des vérificateurs,
de conclure à l'adoption de ceux-ci, ce
qui fut fait séance tenante.

Après diverses modifications de sta-
tuts et règlements, on passa au renou-
vellement du comité. U fut annoncé
que les membres sortants acceptaient
une réélection , sauf MM. Alfred Sau-
thier et Maurice Damay. M. Sauthier
pri t la présidence de la société en
1926, l'assuma durant 28 années consé-
cutives avec beaucoup d'intérêt , de dé-
vouement et de compétence. En 1954, il
céda sa fonction à Me Dupuis et fut
acclamé président d'honneur pour tous
les services rendus. Rappelons qu 'il
écrivit les plaquettes des 75e et 100e
anniversaires de la SSM. Par de cha-
leureux applaudissements, l'assemblée
s'associa au président pour témoigner
sa très grande gratitude à l'intéressé,
lui souhaitant bonne santé et paisible
retraite dans sa villa de l'avenue du
Simplon. Quant à M. Maurice Damay,
il a accompli 20 ans de travail au sein
du comité et fut apprécié pour sa fi-
délité et son bon sens. Il reçut égale-
ment de ses collègues du comité et de
l'assemblée un hommage mérité. Pour
compléter l'équipe Jean Bollin , Victor
Dupuis , Charl y Tornay, Henri Sau-
thier, Georges Maillard , Gabriel Gi-

Lecture des comptes de ia co mmune
CHARRAT — L'assemblée primaire de
Charrat s'est réunie lundi soir à l'an-
cienne salle de gymnastique, pour écou-
ter la lecture des comptes communaux
et bourgeoisiaux 1968, sous la prési-
dence de M. Marcien Cretton, prési-
dent, assisté de tout son conseil com-
munal et* de'$sdh secrétaire M. Jean
Maret .

Près de 40 citoyens — malheureuse-
ment aucune citoyenne — ont suivi
avec intérêt cette lecture fastidieuse
des chiffres. Disons que chaque ména-
ge avait, auparavant , reçu les comptes
détaillés et polycopiés à la maison.

Il ressort de cette lecture que les
comptes 1968 bouclent avec un déficit
de Fr. 5.045.— alors que le bilan actif
accuse un montant total de Fr.
1.350.116,12 constitué principalement
par des bâtiments (salle de gymnasti-
que, maison de commune, station de
pompage I et II) contre Fr. 1.517.538,77
au passif , soit un excédent passif de Fr.
167.422,65.

Notons aussi que durant l'année 1968,
le conseil communal a aménagé une
nouvelle salle de classe, la olasse des
tout petits ou de Mme Moulin, que
le même conseil a fait l'acquisition d'un
chasse-neige et d'une jeep pour les
divers travaux.

Aux divers, la discussion a été large-
ment ouverte et certains citoyens, sou-
cieux de leurs intérêts en voyant les
charges toujours plus grandes puisque
le coefficient d'impôt a été porté à 1,6,
suggèrent ou mieux lancent l'idée d'une
fusion éventuelle avec, disons-le. Mar-
tigny. Or, si l'on prend actuellement la
position sur le plan pratique, on cons-
tate qu'un groupement régional existe
déjà, centralisant les efforts des diffé-
rentes communes, l'hôpital du district,
l'asile des vieillards, les écoles secon-
daires et de promotion, le service des
ordures, etc.

Bien qu'en dehors de l'assemblée pri-
maire, le conseil communal prévoit l'é-
tabl issement d'un calendrier d'arrosage
pour le coteau avec j our et heure dé-

Pour les enfants
suisses

à l'étranger
MARTIGNY. — Chaque annee, en fé-
vrier, la Fondation secours aux enfants
suisses à l'étranger lance son appel
afin de trouver des places de vacances
gratuites pour les enfants de nos com-
patriotes à l'étranger.

Or, cette année, aucune place en Va-
lais romand ne nous i été offerte jus-
qu'à ce jour. Le secrétariat central à
Zurich nous avise qu'il manque encore
une centaine de places pour les vacan-
ces de garçonnets de 8 à 12 ans.

Que les foyers, ayant la possibilité
d'accepter un de ces enfants, veuillent
bien s'inscrire auprès de : M. Uli Rup-
pen, 3904 Naters, Bahnhofstrasse.

Nous vous en remercions cordialement
d'avance.

Sion , le 2 avril 1969.
Le président
de la section Valait t
Chs. Gollut

roud et René Michau d, furent proposés
Pascal Couchepin , notaire, et Georges
Rouiller , buraliste postal , ce que l'as-
semblée admit à l'unanimité, tout en
confirmant le mandat des vérificateurs
des comptes : Paul Yergen , Paul Emo-
net et Jean Voegeli.

L'ordre du jour épuisé, l'assemblée
fut close, non sans que le président
Edouard Morand ait adressé à la So-
ciété ses meilleurs vœux , au président
ses compliments et au comité ses fé-
licitations pour le soin et l'attention
qu 'il voue à une efficace gestion. Au
nom de la Municipalité , il offrit le vin
d'honneur pour lequel il fut chaleu-
reusement remercié.

Des jeunes
à Sapinhaut

SAXON. — L'Eglise réformée évangé-
lique se propose d'organiser cette an-
née une colonie de vacances à Sapin-
haut pour les enfants des paroisses va-
laisannes. Une cinquantaine d'entre eux
âgés de 7 à 12 ans y seront admis.

Le séjour débutera le mardi 23 j uin
pour se terminer le mercredi 15 juillet.
Si cette date ne convient pas sur le
plan scolaire, les enfants peuvent ob-
tenir une dispense médicale ou rejoin-
dre la colonie plus tard.

Pour encadrer cette jeunesse, les pas-
teurs font appel à des adolescents âgés
de plus de 16 ans qui seront préparés
afin qu 'ils forment une équipe homo-
gène capable d'endosser des responsa-
bilités.

Un week-end sera organisé à leur
intention au cours duquel un enseigne-
ment pratique leur sera donné. Ce tra-
vail sera récompensé par une modeste
rétribution.

termines pour chaque propriétaire, as-
surant ainsi un travail rationnel qui
certainement donnera pleine satisfac-
tion à chaque agriculteur.

La situation de la commune de Char-
rat est saine et nous ne pouvons que
rendre un ju ste hommage à son pou-
voir exécutif.
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Le printemps nous reserve beaucoup de surprises...
par exemple ce jeune et ravissant ensemble en tersuisse , manteau
au chic sportif avec 2 garnitures/poches et robe dernière mode.
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Usez et méditez nos annonces
.% Manteaux mi-saison

tgffî* ?** TailleursP
de° x̂e,nps Ensembles jersey

F it I B E St G confection-nouveautés
Martigny-Bourg Tél. (026) 2 28 20

Jeunes poules
Bovans-hvbrldes

blanches et tache-
tées. Livraison â do-
micile chaque mardi.

G. Zen-Gaffinen .
parc avicole Noës.
tél (027) 5 01 89

P 555 S

Marin Roduit - Meubles - Riddes zz*
A coup sûr, vous trouverez dans notre stock important...
Bla  chambre à coucher ¦ le petit meuble

le salon ¦ le tapis . .
¦ la salle à manger C\l)e VOUS CheiXlieZ !

En achetant une 
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Agent général : Agents locaux :

Georges Revaz, Sion Fully : 9ara9e carron, tél. (026) s 35 23.
Tél. (027) 2 81 41. Chermignon : garage Barras, tél. (027) 4 25 10.

thuyas
occidentalis
toutes grandeurs,
première' qualité,
très touffus avec
mottes de 4 à 8
francs.
R. Berra, Monthey
Tel (025) 4 10 08.

P 36-618

Machines
à laver
de grandes mar-
ques 100°/o auto-
matiques à vendre
par suite d'exposi-
tion, avec gros ra-
bais. Garantie. Ser-
vice. Facilités de
paiement.

Roux, Chermignon-
Montana

Tél. (02|) 4 25 29.

A vendre
10 000 kg.'
die foin
20000 kg
de paille
Tél. (025) 3 64 08
Epinassey-
St-Maurice.

P 36-33911

Foin et regain
à vendre, 6 toises,
port de route.

Tél. (027) 2 46 05
2 23 98 à Salins.

A louer à Martigny
avenue de la Gare
'bâtiment La For-
claz

appartement
de 4 Dièces et de-
mie, tout confort.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Prix : J340 fr. plus
45 fr. "charges.
Tél. (026) 2 25 67.

P 36-90296
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VALABLE UNIQUEMENT POUR LE CANTON DU VALAIS

retegri
||j PRÉSENTEZ CE BON DÛMENT REMPLI, A VOTRE DÉTAILLANT. p
f§ IL VOUS FERA UNE RÉDUCTION DE Fr.2. ||
m SUR LACHAT D'UNE BOUTEILLE 1 /1 DATTIK jf§

La Cave de producteurs de Sierre et environs

engagerait

un chef caviste
en possession du diplôme de fin d'apprentissage, si
possible aussi d'un diplôme d'école d'oenologie et~ avant
quelques années de pratique. Bonne formater- ~ ' <*
permettant au candidat de suivre des cours de recyclage.

Préférence sera donnée, à qualités égales, à personne
parlant également l'allemand.

Age : 25 à 35 ans.

Logement à disposition et avantages sociaux dont caisse
de retraite et semaine de cinq |ours

Engagement tout de suite ou à convenir.

Faire offres jusqu'au 9 avril 1969 avec curriculum vitae
et certificats, en indiquant prétentions de salaire à

PROVINS
VALAIS

1951 SION

DÉGUSTEZ-LE !
très f rais.sec ou à l'eau
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PANORAMA

DU VALAIS

L'INALP ex ste
Nous avons entendu dire que oui

Elle a reçu ces derniers mois une toule
de retraitants qui ont cherché là-haut
et trouvé le silence propice à la priè-
re, et la beauté d' un paysage souvent
émouvant . Une trentaine de groupe;

Une usine pas comme les autres
VETROZ. — L homme ne pense plu ;
à l'enseignement des anciens. La mé-
canisation poussée à outrance de la-
quelle dépendent les labours n'est pas
toujours un bien pour la terre, cai
en ces nombreux travaux , elle subit
une dégradation des matières organi-
ques.

Tous les débris : feuilles mortes
sciure, paille, sarments sont transfor-
més par des milliards de microbe.1:
ou de champignons microscopiques qui
sont presque en surface. Ces micro-
organismes font un travail immense,
désagrégeant les débris qui se trans-

Assemblée de la Fédération suisse
des maîtres mécaniciens diplômés

M .  Paul Favre, président

SION. — La section du Valais des maî-
tres mécaniciens diplômés vient de te-
nir son assemblée générale annuelle.
Cette assemblée a vu la participation
de tous les membres affiliés. Les dif-
féren ts rapports ont été acceptés. Le
président Dubach a présenté un rap-
pv_-_ détaillé sur l' activité du comité et
de .naîtrise organisés par l'Etat.

QUELQUES CONSIDERATIONS

# L'assemblée a souhaité voir un
plus grand nombre de maîtres mécani-
ciens dans notre canton. Elle espère

MARTI6HY ET LI PAYS Of « DRANSES

Assemblée annuelle de la Société de tir
FINHAUT — Dimanche soir , la socié-

té de tir Saint-Sébastien tenait à son
'our son assemblée générale , à la mai-
son communale. Cette fois-ci on était
entre hommes, puisque les membres fé-
minins , et oui il y en a quelques-uns,
n'étaient pas là.

Le nouveau président Michel Car-
rier dirigea cette assemblée avec auto-
rité et efficacité. En ouvrant la séance,
il rappela la mémoire d'André Lugon,
décédé tragiquement en juin dernier, et
qui rendit à la société de précieux servi-
ces. Gay-des-Combes Jean-François, se-
crétaire , nous fait  vivre d'une belle
plume, en détail , la belle assemblée de
l'année dernière. Pour la dernière fois ,
le caissier Gay-des-Combes Jean nous
donne avec des chiffres le reflet de
l' activi té f inancière de la société. La
situation est saine, et le bénéfice de

Une hirondelle ne fait pas
le printemps

Encore un de ces dictons qu 'on prête
* la sagesse des nations et qui s'avère
exact une fois de temps en temps.

Si une hirondelle ne fait  pas le prin-
temps, par contre les billets de la « Lo-
terie Romande » le font , eux...

Le gros lot de 100 000 francs de la
'ranche du 5 avril ,  les trente lots de
1000 francs sont les petites ailes pal-
pi tan tes  de l' espérance.

A vous d' essayer de les saisir.

forment en sels minéraux . potasse,
phosphate, azote, etc., ces derniers
sont drainés jusqu 'au niveau des ra-
cines par les eaux de pluies ou d'ar-
rosages et sont ainsi disponibles sous
forme de nourri ture assimilable par
les plantes .

Ces micro-organismes ont besoin
d'air pour vivre dans cette couche su-
périeure de la terre. Si le sol est pro-
fondément retourné, ces êtres bienfai-
sants seront enfuis et périront.

Les vers de terre , grâce auxquels se
fait  l'aération du sol. subiront une
mort inutile.  C'est pourquoi , lors du

M .  Georges Bonvin, secrétaire

que les jeunes mécaniciens fréquente-
ront en plus grand nombre les cours
de maîtrise o organisés par l'Etat.

% Notre industrie Souffre d'un man-
que de cadres qualifiés. La formation
professionnelle revêt donc une impor-
tance très grande. La pénurie du per-
sonnel touche tous les secteurs de l'éco-
nomie.
# Le nombre des chefs d'entreprises in-
dépendants diminue sans cesse. Ce phé-
nomène ne s'explique pas seulement par
la concurrence des grandes firmes ou
entreprises mais aussi à l'insuffisance

l'exercice de 890 francs ira renforcer
un peu l'actif.

Les comptes approuvés, le président
fait son rapport sur l'année écoulée,
dont nous résumons les points princi-
paux.

Tir militaire. 63 tireurs. Participation
trop faible sur 100 membres cotisants.
Il y eut 16 mentions fédérales et 7 can-
tonales. Félicitations au vétéran Gou-
mand Ulysse qui obtient 82 points.

Tir en campagne à Salvan. 28 partici-
pants contre 45 en 1967. Très faible
participation , mais la moyenne obtenue
de 76.909 n 'a jamais été aussi élevée.

Championnat de groupes. 5 groupes,
1 classé avec 403 points. Les meilleurs
tireurs ont été : Vouilloz Maxime et
Lugon-Moulin Maurice avec 85 points.
Mellina Jean-Pierre et Lugon-Mouiin
Fredy avec 84 points, et le junior Vouil-
loz Christian avec 83 points.

Tir cantonal fribourgeois à Bulle. 28e
rang sur 60 sociétés, avec une moy enne
de 34,272 en 2e catégorie. Se son t dis-
tingués à la « section » : Vouilloz Michel
et Moret Laurent avec 37 points , Gay-
des-Combes Clair et Hugon Jean avec
35 points.

Tir du Bas-Valais à Vionnaz. 19 ti-
reurs. Classement : 6e rang, avec la
moyenne de 85,666.

Tir des 13 districts. 67 passes : 106 %
sur tir militaire de participation.

Jeunes tireurs. Une fois de plus la
section de Finhaut s'est classée premier^
à Martigny. Le champion : Vouilloz
Christian.

Le président évoqua encore le tir des
vétérans et la distinction de Lonfat

SION ET LE CENÎRI

se sont succèdes presque sans interrup-
tion . On y vit  aussi 84 vacanciers à
Noël et des classes de neige venus de
pays amis . la Belgique et la France.
Là-haut existe .paraît-il , un virus bien-
faisant  : celui de la nostalgie. L'Inalp

travai l  de la terre , ne détruisez pas
les vers qui s'y t rouvent ,  sachez qu 'ils
enrichissent le sol en matières fertil i-
santes, qu 'ils augmentent  la teneur en
humus, aèrent la terre , aident la cir-
culation de l' eau et remplacent le la-
boureur.

Ainsi, nous aurons tout laissé au sol,
qui sera comme celui de la forêt , un
lapis de velour.

Nous n 'emporterons de nos vignes
et de nos propriétés fruitières que
leurs grappes et leurs fruits.

Lucien Cottagnoud

M .  Jean Burgener , membre

des aptitudes professionnelles de bien
des chefs. A l'heure actuelle la produc-
tion, la rentabilité sont les éléments
indispensables que doit rechercher un
chef d'entreprise.

NOMINATIONS STATUTAIRES

L'assemblée a procédé aux nomina-
tions statutaires. Pour la période de
trois ans, trois Valaisans formeront le
comité central à savoir :

MM. Paul Favre, président ; Geor-
ges Bonvin , secrétaire ; Jean Burgener,
membre.

Lubin , les succès obtenus a Martigny
et ailleurs, par le tirer à l'arme de
poing, Gay-des-Combes Olair.

Comité. Le caissier , après 20 années
d'activité dans le comité, donne sa
démission, de même qu 'un autre mem-
bre, Lugon-Moulin Alfred. La question
se pose alors à l'assemblée, ou mainte-
nir 7 membres au comité ou le réduire
à 5 membres, ceci vu la difficulté ini-
tiale de trouver à repourvoir les 2 pos-
tes vacants. Après quelques interven-
tions , décision est prise de maintenir
à 7 le nombre des membres du comité,
et d'avoir au sein de celui-ci un membre
vétéran et un représentant junior.  MM.
Lonfat  Lubin vétéran et Gay-des-
Combes Bertrand jeune tireur , sont élus
par acclamations.

En témoignage de reconnaissance pour
sa longue activité dans le comité, le
président remet à M. Gay-des-Combes
Jean une channe dédicacée. Pour ne
pas faire de jaloux sans doute , une
autre channe, mais plus peiite , est re-
mise à l'autre membre démissionnaire,
en raison des grands services rendus à
la société. Cette petite cérémonie ter-
minée on expose encore !e programme
prévu pour le roi du tir 1969, lequel
est mis en discussion. E es. adopté et
le présiden t donne encore des rensei-
gnements sur le tir fédéra! de Thoune ,
pour lequel les inscriptions seront pri-
ses dans la soirée. Un tradit ionnel verre
d'amitié clôt cette assemblée. Les ti-
reurs ont une saison chargée, nous leur
souhaitons bonne chance.

J. B.

telle encore?
a ses «habitues» qui lui reviennent fi-
dèlement : du Valais , de Lausanne, de
Genève et de l'étranger. Ces constata-
tions f i rent  un des objets du rapport
présenté dernièrement à l'approbation
du conseil de fondation (assemblée gé-
nérale) de l 'Inalp. Cette nouvelle ter-
minologie provient simplement de ce
que la primit ive association de l'INALP
s'est transformée en «Fondation» , ce
qui veut dire que ses statuts sont re-
connus par l'Etat , que le but humani -
taire et non lucratif de l'INALP est
désormais inchangeable et que ladite
fondation demeurera toujours au ser-
vice des foyers valaisans. Or dans une
fondat ion , l'assemblée générale devient
«Conseil de Fondation» et jouit de l'au-
torité suprême. En font partie le co-
mité directeur et tous les membres des
comités régionaux.

Ce conseil de fondation a donc tenu
dernièrement ses assises à Sion . Il est
composé d' une bonne trentaine de mem-
bres. Les sept membres du comité di-
recteur , présidé par Me Jacques Allet
personnalités importantes très chargées
par leurs occupations professionnelles
étaient toujours présents et apportè-
rent à cette réunion le fruit  de leurs
expériences et de leur devoir, le sou-
tien de leurs efforts et de leurs initia-
tives. Ce qui veut dire que l'on travaille
pou r l'INALP au Grand Consei l, à
l'Etat , à la Municipalité et dans le mi-
lieu bancaire... Bancaire ? Cela n 'im-
plique pas de but lucratif , mais sim-
plement une sécurité de plus pour les
finances de cette fondation encore gre-
vée (elle a cinq ans) d'une dette malgré
les amortissements réalisés grâce à des
dons venus de Suisse et de l'étranger,
grâce aussi aux travaux gratuits dont
les auteurs furent cités à l'ordre du
jour. C'est ce qui ressort du rapport
présenté par la direction à l'assemblée
(ou conseil !) et par notre caissier qui
demeure optimiste.

Malgré cette diminution de dettes,
des aménagements nécessaires ont été
exécutés à la lingerie (aérochauffage)
et une nouvelle salle, indépendante de
l'immeuble, a été construite pour re-

Une exposition a ne pas manquer

SION — Comme nous l'avions annon-
cé dans notre édition de mercredi, une
exposition de livres anciens et con-
temporains a lieu à la salle Supersaxo
à Sion. Il vaut la peine de se dépla-
cer afin d'y admirer les nombreux
chefs-d'œuvre de la bibliophilie.

Nous avons pu remarquer, entre au-
tres Verlaine et Dostoiewski, un Tris-
tan et Iseult remarquablement relié ,
enrichi de gravures au burin du plus
bel effet. Les Lettres Persanes, elles,
se passent de tout commentaire, tant
l'équilibre de la mise en pages que ce-
lui des enluminures est parfait. Poul-
ies romantiques, nous notons un Mus-
set délicieusement illustré. Mais pour
les bibliophiles avertis, il est inutile
de présenter le Roman de la Rose,
dans son texte original. Notons que
le manuscrit original de ce même Ro-
man de la Rose est visible dans cette
exposition, prêté par un collectionneur
Parmi les merveilles exposées, nous
avons relevé un Lorenzaccio, illustré
par Yvette Aide et tiré à 100 exemplai-
res. Ce qui fait l'originalité de cet
ouvrage, ce sont les gouaches qui ont
toutes été faites à la main , livre après
livre. Nous notons en passant des poè-
mes de Mao illustrés par Dali, ainsi
que les Métamorphoses d'Ovide. Parmi
quelques ouvrages exceptionnels, rele-
vons l'Arlésienne, illustl'ée par Geor-
ges Bronner ainsi qu'un François Vil-
lon illustré par Ansaldi. Mais il sem-
ble que le chef-d'œuvre de cette expo-
sition soit le fameux Livre du Roy
illustré par Gradassi. Notons aussi un
magnifique Livre de Job qui faisait ,
hier, l'émerveillement d'un père capu-
cin en ballade.

En bref , une exposition fort intéres-

cevoir les entants , surtout en cas da
pluie.

L'INALP a de larges bases : des co-
mités à Sierre , Sion , Martigny, Saint-
Maurice et Monthey qui œuvrent cha-
cun dans leur région respective pour
aider au f inancement de la Fondation
et renseigner les jeunes foyers sur les
conditions d' admission pour les mois
de juillet et août. Ces comités font une
bonne besogne et ont envoyé jusqu 'ici
plus de 200 familles, pour trois semai-
nes chacune, à «leur» maison de va-
cances . Quelques précisions furent ap-
portées durant cette journée du 6 mars
sur le mode d' exploitation. La Fon-
dation vit , dans un nouvel éclairage,
certains aspects du problème «exploita-
tion » , grâce à la précieuse collabora-
tion du mouvement populaire des fa-
milles représenté par un de ses mem-
bres influents. Tous les membres des
comités avaient répondu à l' appel .

Mais il s'agit maintenant de s'ins-
crire pour les prochaines vacances.

Nous vous fournissons dans ce but
quelques renseignements. Voici donc
les adresses que vous voudrez bien no-
ter ou retenir :
Pour Sierre et ses environs : Mme Ma-
deleine Sçhoechli , Planzetta , 3960 Sierre
Pour Sion et ses environs : Mme Vin-
cent Roten , 24 Condémines, 1950 Sion
ou , en cas d' absence, Mme Siméon
Gaillard , Condémines 7.
Pour Martigny et environs : Mme Geor-
ges Pillet , avenue de la Gare, 1920 Mar-
tigny. Pour Saint-Maurice et environs :
Mme J. Farquet-Gollut , rue du Midi ,
1890 Saint-Maurice.

Pour la région inférieure : RD. curé
Barman, 1868 Co "ombey.

On peut aussi s'adresser à Mlle H.
Brunner , avenue du Grand-Saint-Ber-
nard , Villa Couchepin , Martigny.

Les Rdes sœurs d'ingenbohl vous at-
tendent et se mettront à votre service
comme elles l'ont toujours fait et l'ont
répété au conseil de fondation.

L'INALP ne leur est pas «confiée»,
elles la desservent.

Et cela nous donne confiance !
L'INALP

santé, tres bien faite. Le seul regret
que nous ayons, c'est la rareté d'une
telle manifestation dans notre canton.

Notons que cette exposition sera en-
core ouverte jusqu 'à vendredi soir.

Notre photo : Le responsable de l' ex-
position présentant quelques ouvrages
remarquables.
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Montana-Crans
Nouveau

i

La télécabine
Aminona-Peiit Mt-
Bonvin

Grand parking

Bus-navettes de Crans-Montana
par SMC.

Très bonnes pistes.

Buvette à l'arrivée avec petite
restauration.

Les skilifts de la Toula , de la Tsa
et de la Barma fonctionnent.
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AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer
bureaux

(environ 100 m2)

à l'avenue de la Gare 25, à SION, au 1er étage
de l'Immeuble Publicitas.

Se renseigner au près de la direction de Publicitas
Sion, tél. [0271 3 71 11.

A LOUER

garages
à I avenue de la Gare 25, immeuble Publicitas a Sion

Se renseigner au guichet de Publicitas, Sion

Tél. [027) 3 71 11.

rosserie-restaurant * t « «**•«?• ¦?»
à remettre 2 appartements
» dans ville commerciale du Bas- de 2 et 3 pièces avec cuisine, sal-

Valals. le de bains, dépôts.

Ecrire sous chiffre PA 33883, à Ecrire sous chiffre PA 33882, à
Publicitas. 1951 Slon. Publicitas, 1951 Slon.

A LOUER

quelques
appartements

dans bâtiment à loyers modérés à Martigny

de 3 et 4 pièces.

Construction moderne avec tout confort, notamment ascen
seur, dévaloir, cuisinière électrique, réfrigérateur.
Situation tranquille et bien ensoleillée.
Téléphoner au (026) 2 23 04.

MAGRO 1 à Sion et MAGRO 2 à Roche (Vd)

seront OUVERTS
LE SAMEDI 5 AVRIL 1969

(veille de Pâques)

jusqu'à 17 heures

URGENT
Educatrice, école
itinérante cherche

chambre
à Martigny, du 15
avril au 30 juin.

Tél. (022) 43 27 21.

P 90295-36

A louer à Slon

chambre
meublée

Tél. (027) 2 09 08
le solr.

P 36-80481

Je cherche à louer
région Mayens de
la Zour

Éhalet
3 chambres, élec-
tricité, pour juillet.

Tél. (027) 2 52 31.
P 36-80484

Achetons

vieille maison
de pierre ou

vieille grange

montagne.
Panorama.

Tél. (026) 7 19 50.

P 36-5400

Nous avons des places vacantes pour

contrôleur d'ébauches
(horloger serait éventuellement mis au courant)

horloger complet
faiseur d'étampes

î |5^̂ SS"»«STi.S :̂lj Manufacture d'horlogerie

A vendre

1 Triumph 2000
1965 et

1 Ford Corsair
GT
1966.

Parfait état.

Tél. (027) 2 76 96.

P 36-80486

Chaises
anciennes
5 belles pièces, à
vendre.

Tél. (027) 8 10 63.

P 36-33869

T A P I S
'superbes milieux
moquette, 260 x
350 cm., fond rou-
ge ou beige, des-
sins Chiraz.
210 fr. la pièce
(port compris).
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

P 22-1075

A vendre

poiriers B. BOSC
3 ans
s/franc , greffe in-
termédiaire.

Pierre Fournier
Riddes

Tél. (027) 8 71 64

A vendre

William sur
cognassiers
3 ans.

Tél. (027) 8 14 69.

P 36-33902

A vendre

TV
marque Laurens,
poste suisse ro-
mande et alémani-
que, appareil sans
antenne.

Prix à discuter.

Tél. (021) 51 45 77
Tous les jours de
12 à 13 h. 30.

A louer tout de
suite, aux Agettes,
belle plantation de

cassis
en plein rende-
ment.

Offre sous chiffre
P 42-14117 à Pu-
blicitas
1401 Yverdon.

A vendre

SCOOTER léger
Puch 1967, plaque
jaune, roulé
2 000 km.
Ecrire sous chiffre
PA 33884 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36-33884

MANTEAUX
DE PLUIE

P O L Y E S T E R

avec ceinture et
foulard

2 à 12 ANS

38.90
¦v

a
55.50

toute la mode
enfantine

Tout pour le con-
fort de votre

bébé

lits, berceaux,
poussettes,
accessoires

Demandez le cata-
logue au magasin
spécialisé.

Au Berceau d'Or
21, route du Sim-
plon, Sierre.

A louer à Slon
rue de Lausanne
51, entrée D,

appartement
une pièce
cuisine, salle de
bain.

Ecrire à case pos-
tale 459, Slon.

P 36-33816

A vendre

Citroën ID
modèle 1965, blan-
che, freins neufs

Mercedes 220 S
modèle 1961, noire
très bon état.

Tél. (027) 7 13 12.

P 36-33821

Bar à café
« Le Club »
à Monthey
cherche

serveuse
Bon | gain. Entrée
date à convenir.

Tél. (025) 4 17 79.

P 36-33914

A vendre à Leytron

A vendre à Wissigen-Sion
en bordure de route, en zone cons
truction de locatifs

On cherche pour le 15 juillet au
15 août 1969

A vendre ou à louer

Restaurant de
montagne cherche
gentille

jeune fille
pour le service.
Bon gain. Vie de
famille.
Tél. (021) 53 12 83.

P 36-33912

Café-restaurant
de l'Aigle-Noir
à Aigle
cherche pour tout
de suite

serveuse
deux services.
réguliers.
Tél. (025) 2 20 37.

Dame cherche a
faire à Sion,
heures
de ménage
préparation des re-
pas, raccommoda-
ge, repassage.
Ecrire sous chiffre
PA 380480 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36-80480

Restaurant « La
Frasse », route de
Moléson, sur Châ-
tel-St-Denis
cherche

sommelière
Bon gain. Vie de
famille. Congés ré-
guliers.

Tél. (021) 56 70 38.

P 36-33913

LA TOUR SION
à louer

studio meublé f ;
libre tout de suite.

S'adresser à Paul Monnet, 8,
rue des Remparts, Sion.
Tél. (027) 2 31 91.

vigne
de 600 m2, plantée en rouge.

Ecrire sous chiffre PA 33881 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

propriété arbonsee
de 3000 m2 environ

Ecrire sous chiffre PA 380470 à
Publicités, 1951 Sion.

chalet
de 7 lits. Alt. moyenne 1300-
1800 m. Tél. (024) 3 6415.

P 36-33899

maison d'habitation
2 pièces, cuisine, salle de bains,
chauffage.

Tél. (027) 2 38 29.
36-33907

4jj|jSL
A vendre à deux kilomètres de
Sierre (Valais)

immeuble avec
café-restaurant

1 appartement de 3 pièces
1 appartement de 4 pièces
3 chambres. Grand garage.
Grand carnotzet rustique.
Prix de vente : 260 000 francs.

Renseignements :
Aloïs Schmidt, agence Immobi-
lière, avenue de la Gare 5,
Sion.
Tél. (027) 2 80 14.

A vendre

1500 à 2000 kg.
de foin

1ère qualité.

Tél. (026) 8 11 27.

A vendre

3000 kg.
de bon foin

S'adresser à Jean
Mottiez, Davlàz.

A vendre

dressoir chêne
100 francs.

Tél. (027) 2 36 30
Sion.

P 36-80489

A vendre

un youpala
en parfait état.
Martigny

Tél. (026) 2 29 84.

P 36-450082

Spécialiste
de tous vêtements

daim-cuir
transforme, rac-
courcit, retouche,
répare.

Pitteloud,
Haldimand 6,
Lausanne.
Tél. 23 71 19.
Envois postaux.

Particulier vend

Triumph

Spitfire, avec hard-
top et radio.
Tél. (021) 23 26 02
dès 19 heures.
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Pour nos usines rue de Lyon [turbines et machines-
outils)
Châtelaine [brûleurs et freins) et
Motosacoche-Acacias [moteurs) nous cherchons

personnel
qualifié
affûteurs
aléseurs
bobineurs
contrôleurs
fraiseurs
fraiseurs-outilleurs
mécaniciens-électriciens
modeleurs
monteurs
monteurs-électriciens
outilleurs
perceurs
régleurs pour tour automatique
tourneurs sur tours parallèles
tourneurs sur tours carrousele
tourneurs sur tours automatiques
aides-peintres
gratteurs
ouvriers qui seront formés comme gratteurs ou pour la fonderie
manutentionnaires

Semaine de cinq jours, places stables, bon salaire
et avantages sociaux d'une grande entreprise, en
pleine expansion.

Veuillez présenter votre offre avec le coupon cî-
dessous.

Je m'intéresse pour un poste de.. „ 
; -X

Veuilles " nie flirét:pypVé?iir un questionnaire à remplir.

Mon adresse 

S. F.

On cherche

laveur-graisseur
pouvant assurer le service à la
colonne, par rotation.

Se présenter au garage Hediger,
Bâtasse, Slon.

P 2818 S

Importante entreprise du Valais central cherche une

SECRÉTAIRE
en possession d'un diplôme commercial.

Nous demandons :

— de bonnes connaissances d'allemand
— de l'esprit d'initiative

Nous offrons :

— un travail varié et intéressant
— une ambiance agréable ; au sein d'une équipe

jeune et dynamique
— un salaire approprié aux compétences.

Les offres détaillées seront adressées sous chiffre
PA 900392 à Publicitas S.A., 1951 Sion.

sommelière
tout de suite ou à convenir. Ho-
raire de 10 à 23 h. Congés régu-
liers. Pas de gros nettoyages
Gros gain.
Café des Alpes, 1880 Bex,
tél. (025) 5 21 33.

P 36-33900

âr ftftfté d'tfVfc ** Vgjai* r &&ltëM -r Nouvelliste çt

Zùndholzreklame AG, publicité sur allumettes
Agence romande, cherche

agents
rémunérés sur la base de commissions pour les cantons
de Vaud, Valais et Genève.

Activité accessoire ou principale. Très intéressantes
possibilités de gains. Mise au courant et appui dans la
vente.

Faire offres écrites à .
André KREBS
agent général
case postale 7, 2074 MARIN

Tél. (038) 3 18 86.

Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés.

Nous offrons :

— salaires élevés

— caisse de retraite

— semaine de 5 jours

Les monteurs qui aiment un travail varié
dans une ambiance agréable, s'adresse-
ront à Kummler & Matter SA, rue du Lé-
man 3b, 1920 Martigny.

Tél. (026) 2 23 61.
36-33904

Maison A. Guigoz, ferblanterie industrielle
et du bâtiment, couverture, cherche pour
entrée tout de suite

ferblantier
: _- •

comme chef de chantier

aide-ferblantier
apprenti ferblantier

Nous offrons :
travail intéressant et varié avec machines
entièrement automatiques.

Ambiance agréable.

Bon salaire et avantages sociaux.

Faire offres à A. Guigoz, rue de l'Union 2,
1800 Vevey.
Tél. (021) 51 60 24.

vos annonces : 3 71

On engagerait dans maison familiale
ayant un ménage soigné

LA CNA - SUVA
cherche pour son hôpital de chantier de
Châtelard (Emosson)

infirmière
ou infirmier qualifié

Nous désirons :

collaboratrice ou collaborateur indépen-
dant ayant de bonnes notions des langues
italienne et allemande. Si possible,
permis de conduire «A».

Nous offrons :
dès le 1er juin 1969 et pour la durée de
3 ans environ des conditions d'engage-
ment avantageuses et un climat de tra-
vail agréable.

Offres à la direction de la CNA, agence
d'arrondissement de Slon.

une cuisinière
pouvant aussi aider aux travaux du mé-
nage.
Personnel pour les gros travaux 2
disposition.
Eventuellement

jeune fille
de 20 ans ou plus serait mise au courant.
Très bons gages, possibilité d'apprendre
les langues allemande et anglaise en
suivant des cours.
Faire offre avec photo à famille P. Girar-
din. Grenzstrasse 42. 2560 Nidau-Bienne.

Quitte d'Avis, du VajfiïS - ft&faftè ' Jeudi 3-4-69
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Garage de l'Ouest
SION
Tél. (027) 2 81 41

cherche j

un apprenti de bureau
et un apprenti magasinier

Entrée tout de suite ou à convenir.

AFFAIRES IMMOBILIERES
vigne a vendre

mille toises, environ 3800 m2, d'un
seul mât, cépage fendant.
Situation première zone coteau en-
tre Saint-Léonard et Granges.

S'adresser à l'agence MAB.
Tél. 2 38 59 ou 8 76 77.

36-33916

A remettre
pour cause Imprévue en plein
centre du Valais

grand garage
et carrosserie

Gros débit de benzine cou-
vrant largement le loyer.

Chiffre d'affaires important.
Reprise réduite avec larges
facilités moyennant garan-
ties.

Faire offres écrites sous chif-
fre PA 900411, à Publicitas,
1951 Sion.

Joie de vivre
500 mètres de la plage .„ ; $ i *,} _; L - ....* - .  .,... ..) a v*t
la plus belle de l'Adriatique

RIMINI
Hôtel-pension moderne, tout confort , cabine à la plage

1er mai au 30 juin 13 fr. 30
1er juillet au 20 juillet 16 fr. 80
21 juillet au 25 août 20 fr. 30
26 août au 5 octobre 13 fr. 30

Ces prix s'entendent chambre avec douche, cabinet
de toilette, balcon, terrasse, parc auto, y compris trois
repas avec supplément, taxe de séjours , service, tout
compris, bar-télévision.

Pour être bien servi, bien logé. Henri Fanti,
1111 Tolochenaz, tél. 71 18 70.

Sports d'hiver et d'été, vacances tranquil-
lité et dépaysement complet
GRIMENTZ, Valais (1570 mètres)

A vendre
appartements de vacances

terrasse, vue panoramique, très bon en-
soleillement. Garage au sous-sol. Service
d'immeuble.

STUDIO 42 000 francs
2 PIECES 58 000 francs
4 PIECES 105 000 francs
GARAGE 8000 francs

Emprunt hypothécaire sur demande.

De RHAM & Cie, avenue Mon-Repos 14,
1002 Lausanne, tél. 23 11 02.

A louer à proximité immédiate de la
place de la Planta, sur avenue de la Gare,
Sion

bureau de 2 pièces
.45 m2, prix 200 francs par mois plus
charges.

Tél. 2 34 34, le matin.

Coutellerie fine et ordinaire
Fabrication de sécateurs - Chromage - Argenture

U. LEYAT
SION GRAND-PONT - Vis-à-vis de la grande

fontaine (Successeur Veuve Leyat)
Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main et
électriques - Articles pour cadeaux - Articles de pêche
Aiguisage - Répara*'ons.
Tél. (027) 2 21 39. 36-4412

A vendre ancienne

maison
d'habitation

en parfait état, 4
chambres, cuisine,
bain, dépendance,
à Ollon (VD).

Tél. (025) 7 33 31
aux heures des re-
pas.

On cherche à
acheter à Sion
un appartement
de 3 pièces
et demie
ou 4 pièces
Faire offre écrite
sous chiffre PA
900404 à Publici-
tas 1951 Sion.

P 36-219

A louer à Martigny
aux Epeneys, dans
villa

appartement
3 pièces et de. .ie
libre tout de suite.

Tél. (026) 2 21 62.
P 36-33696
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Le 95 % des enfants valaisans souffrent de la carie dentaire
PANORAMA

Organisation des soins à donner pour enrayer le malDU VAL
SION — La carie dentaire devient un
véritable fléau. Depuis une vingtaine
d'années, la situation ne fait qu'empi-

Dans le mini-cabinet dentaire de Saxon, possédant un équipement ultra-
moderne, le dentiste, son assistante et M. Narcisse Seppey,  examinent la radio
d'un élève.

AUTOMOBILISTES ! pendant les fêtes de Pâques, permanence

PERROT DUVAL #̂2# 24 h. sur 24
4

A Sion : 67, avenue de France, tél. 2 98 98, ainsi qu'à Genève, Nyon, Lausanne,
Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Courgenay, Delémont, Sainte-Ursanne.

Désormais on rajoute des cheveux
qui n'ont pas l'air " rajouté "

.-;..

*P̂

votre Man-Top ne se remarque pas
mais votre jeunesse retrouvée
tout le monde s'en aperçoit !

Man-Top, ce sont des cheveux rajoutés. Mais pas n'importe lesquels. De
véritables cheveux européens, choisis à la nuance précise des vôtres,
parmi la plus vaste gamme qu'on puisse trouver actuellement.
Man-Top convient aussi bien pour les débuts de calvitie que pour les
calvities les plus importantes.
Man-Top est indécelable, venez nous voir et nous vous le prouverons.
Man-Top, ce sont des cheveux rajoutés mais vous n'aurez jamais le
sentiment qu'ils le sont : vous conservez Man-Top en permanence
même pour faire du sport. (Et votre Man-Top sera rectifié au fur et à
mesure , si votre calvitie progresse).
Avec Man-Top vous retrouvez non seulement votre chevelure mais votre
jeunesse. Car c'est indéniable, les rides vieillissent bien moins que les
cheveux clairsemés. Et puis le physique influe sur le moral : paraissant
10 ans de moins , vous vous sentirez réellement 10 ans de moins I
N'hésitez pas si vous êtes cHauve ou presque, vous avez intérêt à remplirN'hésitez pas si vous êtes chauve ou presque, vous avez Intérêt a remplir J
le bon ci-dessous, cela ne vous engage à rien. *

S BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE "
Age 1J Nom Age J

2 Adresse Tél. jj
* FAV 3. 4. ¦
' m a iy 30, rue de Malalrex - 1201 GENEVE • Tél. 4511 55 |

* _~*~*^ (Ouvert tous les jours saul le 
dimanche) "m

5 lOP S.A. PARIS - LONDRES - ROME - MILAN - AMSTERDAM ï
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rer. Les efforts déployés jusqu'à ce
jour n'ont pas toujours été couronnés
de succès. Les autorités, les pédagogues,
le personnel enseignant, les médecins-
dentistes, se sont penchés sur ce délicat
problème.

L'ORGANISATION
DES SERVICES DENTAIRES
SCOLAIRES

Dans notre canton, la haute assemblée
est intervenue maintes fois en faveur
des services dentaires scolaires . La
première intervention officielle a été
modifiée par celle du ler février 1961
et prorogée par la suite en 1965.

II y a plus de 12 ans que la première
clinique ambulante fut mise en exploi-
tation. Par la suite, d'autres virent le
jour.

Des expériences furent enregistrées
pendant cette période d'adaptation. Fi-
les permirent de jeter les bases d'une
organisation légale touchant tout le
canton.

LE ROLE
DES POUVOIRS PUBLICS

Le rôle de l'Etat est défini.
1. Dans la loi sur la santé publique il

est prescrit :
L'Etat doit favoriser la création de

services dentaires scolaires. II doit en-
courager et coordonner les mesures de
prévention.

2. D'autre part l'art. 116 de la loi du
4 juillet 1962 sur l'instruction publique
prévoit que l'Etat doit assumer la sur-
veillance médicale des écoles publinues
et privées.

LES MESURES
PREVENTIVES

Les mesures préventives incombent
à l'Etat. L'éducation, le contrôle den-
taire, l'application fluorée ou toute au-
tre méthode de prophylaxie, doivent
être assurées à chacun et gratuitement.
Les mesures de protection doivent être
appliquées à l'ensemble de la collecti-
vité.

LES SOINS

Les soins dentaires sont en général
élevés. Le coût moyen du traitement par
enfant est de Fr. 100.— environ. II ap-
partient d'abord aux parents d'assurer
les soins. Des familles hésitent parfois
à couvrir de pareils frais. Elles retar-
dent les interventions parfois urgen-
tes. Elles recourent au dentiste seule-
ment lorsque l'enfant se plaint.

Il importe donc de prévoir une ré-
partition des frais de traitement en
donnant à chacun la possibilité de re-
courir aux soins' dentaires. La partici-
pation financière des pouvoirs publics
conditionne la poursuite de l'activité
des services dentaires scolaires.

LE DECRET DU 29 JUIN 1967

Le Grand Conseil a adopté en se-
cond débat un décret relatif à l'organi-
sation de la prophylaxie et les soins
dentaires à la jeunesse. Ce service den-
taire scolaire a pour but de promouvoir
toutes les mesures propres à améliorer
l'hygiène dentaire et à lutter contre la
carie et les malformations. D englobe
tous les enfants en âge de scolarité
obligatoire mais peut être étendu aux
enfants en âge pré ou postscolaire.

Le service dentaire scolaire fait par-
tie intégrante de l'école.

Les autorités scolaires et le per-
sonnel enseignant sont tenus de colla-
borer activement à la réalisation des
mesures proposées.

L'ASSOCIATION VALAISANNE
POUR LA PROPHYLAXIE
ET LES SOINS DENTAIRES
A LA JEUNESSE

Cette association groupant l'Etat, les
communes et les médecins dentistes, a
été mise sur pied. La loi sur la santé
publique a arrêté le principe d'une col-
laboration entre associations profession-
nelles, œuvre issue de l'initiative privée
et de l'Etat.

Les princiuales tâches de cette asso-
ciation sont :
9 Prend d'entente avec les Départe-
ments de la santé et de l'instruction pu-
bliques, les dispositions pratiques en vue
de l'application du décret ;
0 Administrer les services dentaires
qui ne sont pas exploités directement
par les communes;
0 Répartir les subsides cantonaux en
accord avec les départements intéres-
sés;
# Représenter les services dentaires
scolaires vis-à-vis de l'Etat ou de tiers;
0 Concentrer les statistiques et faire
un rapport annuel sur les services den-
taires à la jeunesse;
# établir chaque année un rapport
général à l'intention du Conseil d'Etat.

Ses organes seraient les suivants :
a) L'assemblée des délégués composée

des représentants de districts, de la
Société valaisanne d'odontologie et
d'associations d'Instituteurs et d'Insti-
tutrices;

b) Le comité formé de représentants
de nos 3 régions, des dépai '"ments inté-
ressés et de la Société valaisanne
d'odontologie.

Ces deux organes arrêteraient le mo-
de d'organisation et la forme de di-
rection.

Les tâches remplies à ce jour par les
Départements de l'instruction et de la
santé publiques seraient reprises par
cette association. Les communes restant
libres d'adhérer à ce service ou de
créer leur propre organisation, l'organi-
sation jouera à la fois le rôle d'exécu-
tant et de coordinateur, voire celui de
contrôleur des services, la haute sur-
ve 'Hî-nce incombant à l'Etat. Le direc-
teur de cette association est M. Narcisse
Seppey.

ENFANTS TRAITES

Les enfants pris en charge par les
cliniques dentaires administrées par
l'Etat :

1955-1956 408
1960-1961 2279
1965-1966 3406

Les cliniques dentaires de l'Etat pren-
nent actuellement en charge quelque
3.500 enfants par année. A ce chiffre
s'ajoutent ceux des cliniques de l'Asso-
ciation de Sion et environs, soit 2.500
enfants, et ceux des services assurés
par contrats avec les médecins-dent's-
tes privés, soit 2.000. Au total, environ
8.000 enfants sont actuellement traités
par les services dentaires officiels.

U est difficile d'estimer le nombre
de ceux pris en charge par les méde-

_____________ B _____Ër 7

L'enfant sur le fauteuu du dentiste

ROCCO FILIPPINI à Ayent
AYENT. — A l'occasion de la fête pa-
roissiale de Saint-Romain - Ayent, la
station d'Anzère , en accord avec le
curé Séverin, organise un récital don-
né par Rocco Filippini , violoncelliste ,
lauréat du Concours international de
Genève (1964) et du Concours inter-
national de Budapest (1968). Ce con-
cert aura lieu en l'église de Saint-
Romain, récemment rénovée, le Same-
di saint, 5 avril 1969, à 20 h 30. c'est-
à-dire sitôt après l'office religieux qui
débutera à 18 heures.

Pendant .très longtemps, le violon-
celle, ténor des cordes, fut considéré
exclusivement comme un instrument
d'accompagnement, jusqu'à l'époque où
les Romantiques, relevant sa sonorité
extraordinaire, lui consacrèrent une
abondante littérature de soliste. De-
puis le Festival Tibor Varga, notam-
ment grâce au soliste André Navarra ,
cet instrument est de plus en plus
apprécié par les mélomanes valaisans.

Au programme de ce récital, les
deux dernières suites pour violoncelle
des six que composa J. -S. Bach. Les
suites, à l'origine un groupe de dan-
ses réservées au luth, se multiplièrent
à l'apparition du clavecin. Mais bien-
tôt on confia des suites aussi à d'au-
tres instruments, en respectant le
schéma traditionnel à quatre volets.
Bach ne s'en soucia guère ; aux qua-
tre danses traditionnelles, il ajoute
préambules, ouvertures, toccatas, etc.,
ces pièces qu'il nommera « galante-
ries » . Mais la profonde connaissance
de l'instrument auquel il confie : a
musique fait qu'il exploita au maxi-
mum l'extraordinaire sonorité du vio-
loncelle.

Bach fut avant tout un musicien re-
ligieux. Son répertoire connu par ses

cins-dentistes prives; on peut cepen-
dant donner le chiffre de 4.000. Le
nombre des enfants en âge scolaire
actuellement traités sur l'ensemble du
territoire valaisan peut donc être éva-
lué à 12.000 environ. Il est à remarquer
que les enfants en âge de scolarité
primaire dépassent le chiffre l'è
35.000 : il semble donc que le tiers seu-
lement se fasse suivre régulièrement.

APPFL AUX PARANTS
AU PERSONNFL ENSEIGNANT

Les autorités cantonales, sur des ba-
ses léga 'es. ont prévu l'organisation du
service dentaire scolaire.

A l'heure actuelle fonctionnent :
1. 6 cliniques dentaires fixes touchant

36 communes.
2. 5 cliniques ambulantes, touchant

75 communes.
3. Des contrats avec des médecins-

dentistes privés touchant 4 com-
munes soit en tout : 115 communes.

Un grand effort a été fait. Pour as-
surer le succès de cette entreprise et
surtout pour que les enfants puissent
bénéficier de tous les avantages, il est
indispensable que les parents et le per-
sonnel enseignant apportent leur étroi-
te collaboration.

Ce n'est qu'à cette condition que le
service dentaire s"o'a>re rendra de pré-
cieux et indisnensnbles service^ à la jeu-
nesse et au canton

concertos brandebourgeois sur le plan
profane, grandit démesurément du cô-
té de la musique religieuse : passions,
messe, cantates, chorales, etc. Aussi
nous ne serons certes pas au mauvais
endroit en entendant ces deux suites
(musique profane) dans une église,
d'autant plus que, admirables, ces deux
suites sauront émouvoir les plus pes-
simistes.

Merci donc aux organisateurs, mer-
ci au Rd curé Séverin d'avoir mis son
église à disposition.

N. Lagger

Succès universitaire
SION. — Nous apprenons avec plaisir
que M. Michel de Preux, de Sierre,
étudiant en droit , à l'université de Fri-
bourg, vient de subir avec succès la
licence en droit.

M. Gabriel Grand, de Vernayaz. a
subi avec succès les épreuves pour
l'obtention de la licence en sciences
économiques, commerciales et sociales
à l'université de Genève.

Notre journal félicite ces deux étu-
diants et leur souhaite beaucoup de
réussite dans leurs activités futures.

NOS PRIX ET NOTRE CHOIX FONT
LE SUCCES DE NOS VENTES DE
LUSTRERIE
CONSTANTIN FILS SA SION
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DEMANDES D'EMPLOIS

Je cherche Le café-restauranl
dés Alpes à Fully

. - . cherche

Banque Troillet & Cie SA
Martigny
cherche

un collaborateur
adjoint à la direction pour son ser-
vice titres et bourse.

Connaissances approfondies des ti-
tres et placements désirées.

Traitement important à personne
capable.

Entrée en service tout de suite ou
à convenir.

une secrétaire
pour son service correspondance.
Bons gages , entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offre à la direction de !a

BANQUE TROILLET & CIE SA
à Martigny.

ITALIANE e ITALIANI
(con piu di quattro anni di residenza)
Vi offriamo numerosi e svariati im-
pieghi a

MIGROS GINEVRA
con salari interessanti e grandi pos-
sibilité di avanzamento.

Scrivete al Slgnor B. MASCARO
Société Coopérative Migros,
Case postale
1227 CAROUGE

Grichting & Valtério SA
entreprises électriques à Sion
engagent pour le 1er mai 1969 ou
date à convenir

une employée
de commerce
Nous désirons :

— secrétaire possédant diplôme
d'une école de commerce ou
certificat d'employée de com-
merce.

Nous offrons :
— salaire selon connaissances
— travail varié
— semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances
— caisse de prévoyance.

Veuillez soumettre votre offre avec
curriculum vitae , photo, certificats ,
références et prétentions de salaire
au Service du personnel, chemin du
Vieux-Canal 11 , Sion,
tél. (027) 2 23 03.

ESPANOLES
(con màs de cuatre anos de re&i-
dencia)

Les ofrecem^s una gran variedad
de emp leos en

GINEBRA
con salarios interesantes y grandes
posibilidades de promocion.

Escriban al Senor MASCARO
Société Coopérative Migros
Case postale
1227 CAROUGE

Nous engagerions tout de suite ou
date à convenir un (e)

employé (e)
de langue maternelle française pour
notre département des factures ou
notre service de comptabilité.
Travail dans une ambiance sympa-
thique.
Semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae , photo et prétentions
de salaire à

Electro-Matériel SA
Limmatstrasse 275
8031 Zurich.

Grichting & Valtério SA
entreprises électriques à Sion
engagent :

des monteurs-électriciens
qualifiés
des apprentis
monteurs-électriciens
1 apprenti
dessinateur-électricien
1 apprenti de commerce

Faire offre au Service du personnel
chemin du Vieux-Canal 11 à Sion,
Tél. (027) 2 23 03. 

carreleur-tâcheron
une sommelière

Tél. (021) 60 17 30.
Tél. (026) 5 33 48

36-33872

On cherche pou
w^tf̂ i 
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' Vendeuse,

Ull CUiSinier nourrie et logée
salaire approprié

Place à l'année, bons gains. vie de famille.

Pius Kalbermatten
Offres à l'hôtel de l'Aigle et Rôtis- boulangerie
série du café de Paris, Villeneuve, 3958 St-Léonard

tél. (021) 60 10 04. Tél. (027) 4 41 55

Fabricant de matériaux de construction
de la Suisse alémanique cherche

jeune employé de
commerce

capable, Le nouveau collaborateur serait
occupé d'abord dans le département de
facturation et de salaire. Pendant cette
période il devrait se perfectionner dans la
langue allemande.

Après une introduction approfondie pen-
dant deux ans environ, il est prévu de
lui confier une position assez importante
dans la région du Valais. Vu cet engage-
ment nous demandons de l'initiative pour
un travail indépendant.

Nous offrons des conditions de travail
agréables, un salaire selon capacité , trois
semaines de vacances par année, caisse
de retraite.

Si cela vous intéresse, envoyez-nous sans
tarder votre offre avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo sous chiffre
44-47469, Publicitas AG, 8021 Zurich.

Excellente occasion d'apprendre une par-
tie d'horlogerie est offerte à

jeunes filles soigneuses
dans atelier de formation moderne.
Très bonnes possibilités de gain pour
personnes habiles et consciencieuses.
Travail propre dans une ambiance agré-
able. Chambres à disposition.

Ecrire à INVICTA S.A., fabrique d'horlo-
gerie, avenue Léopold-Robert 109,
2300 La Chaux-de-Fonds, bu téléphoner
au (039) 3 11 76.

Hôtel Bel-Oiseau, Finhaut

demande pour la saison d'été

femmes de chambre
un chef de cuisine
un portier

Tél. (026) 4 71 06.

On cherche pour Sion, pour début
avril

personne qualifiée
pour s'occuper d'un enfant de six
ans ainsi qu'entretien simple et
cuisine d'une maison de deux per-
sonnes.
Voyages éventuels.
Ecrire sous chiffre PA 33432, à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

Entreprise d'électricité et téléphone
de Montana-Crans cherche

monteurs
aides-monteurs
apprentis

Bonne ambiance de travail et très
bon salaire. Pour personne mariée
possibilité d'avoir conciergerie avec
appartement à disposition.
Téléphoner au (027) 7 26 97-7 25 19.

P 36 33887

Importante entreprise valaisanne de
génie civil engagerait tout de suite
ou à convenir

chef de chantier
contremaître

expérimenté , avec connaissance de
tous les travaux de génie civil.
Situation stable et bien rétribuée.

Faire offre avec curriculum vitae,
prétention de salaire et référen-
ces sous chiffre PA 900409, à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

forgeron
pour carrière de plaine.

Faire offre case postale 286, 1951
Sion.

P 36-33807

' Cherchons pour le 7 mal

cuisinier seul
pour la saison d'été

garçon de cuisine
Monnier-Stettler, Hôtel de la Paix,
1874 Chmapéry, tél. (025) 8 43 84.

P 36-33885

On cherche à Sion jeune fille com-
me

apprentie de bureau
Préférence sera donnée à personne
ayant fréquenté l'école secondaire.
Entrée été 1969 ou date à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre PA 33896 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

sommelier
pour la salle.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (026) 6 22 44.
P 36-1276

Important garage du centre, plu-
sieurs marques de voitures, cher-
che pour entrée immédiate ou à
convenir

un bon mécanicien
Salaire Intéressant avec toutes
prestations sociales.

Ecrire sous chiffre PA 900410, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 36-2806

Nous cherchons pour entrée tout

de suite ou à convenir, une

gérante
pour la maison du Soldat de la cli-

nique militaire de Novaggio.

Faire offres écrites avec certifi-

cats et prétentions de salaire au

DSR, 1110 Morges.
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La clinique Sainte-Claire à
Sierre cherche pour entrée
Immédiate ou date à con-
venir

une employée
de bureau

habile dactylo , de langue ma-
ternelle française.

Faire offres écrites avec cur-
riculum vitae, à case postale
331, 1951 Sion.

36-33764
_P̂ i_____________mnH_MMninnBlKriBn9BiHBin

un garçon de cuisine
nourri , logé, place à I année, bons
gains. Entrée tout de suite.

Offres à l'hôtel de l'Aigle, Villeneu-
ve, tél. (021) 60 10 04.

ouvriers peintres
ainsi qu un

bon contremaître
Salaires au-dessus de la moyenne.

S'adresser : Entreprise Berini et
Vuadens , gypserie et peinture, Col
lombey, tél. (025) 7 42 24.

Hôtel du Rhône, Martigny
cherche pour le 1er mai 1969

une sommelière
connaissant les deux services ,

une fille d'office
Tél. (026) 2 17 17.

EMPLOI
Homme dans la trentaine, avec per
mis de conduire

cherche
nouvelle situation

comme chauffeur-livreur , manuten
tionnaire ou magasinier.
Ecrire sous chiffre PA 380482 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

___________________H_W__________1_H________________________________,

Sténodactylo
de première force est cher-
chée par commerce de Mar-
tigny. Salaire intéressant.

I Semaine de cinq jours.

Faire offres sous chiffre
P 900412 à Publicitas,
1951 Sion.

mmmmmmm ^mm *Mmammm *^mmE&mmMiaBmmwm*̂m9wmK*mmî m̂mr?-'
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2 chauffeurs
expérimentés

sur Graeder et sur Gradall , sor
demandés par l'entreprise Mar
Quennoz, transports , 1962 Pont-d<
la-Morge, tél. (027) 814 87 (per
dant les heures de bureau) o
(027) 815 31.

P 36-540

ZERMATT
On cherche pour la saison d'ét

dame ou jeune fille
pour l'entretien ménager d'un cha
Iet locatif.
Entrée à convenir , bon salaire.
Ecrire à M. R. Julen, chalet Rob.
tél. (028) 7 72 09, 3920 Zermatt.

P 36-3376

MAGASIN DE LA VILLE DE SIERRI
cherche

couturière-retoucheuse
Semaine de cinq jours. Très bo
salaire. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 900408, ,
Publicitas, 1951 Sion.

_______________ fl____________ u__E___________________ _____B_^_______ i

Décolletage Saint-Maurice SA
Saint-Maurice
cherche tout de suite

mécaniciens-
outilleurs
mécaniciens
de précision

Etranger accepté.
Se présenter au bureau ou
téléphoner au (025) 3 73 73
ou (025) 3 73 74.

36-2006
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PANORAMA

DU VALAIS

Gram de sel

Prudence !...
Prudence !...

Aujourd hui , commencent Iet
« f ê t e s  de Pâques » , c'est-à-dire (e
grand week-end prolongé de Pâ-
ques allant du vendredi au lundi
soir.

— Cela veut dire qu 'il y aura une
circulation dont l ' intensi té  est pré-
visible.

— Sans aucun doute , Ménandre.
Pendant les « f ê t e s  de Pâques »
des milliers de gens se déplacent ,
notamment en auto. Des étrang ers
sil lonnent nos routes autant  que les
Suisses. C' est l 'heure des grandes
randonnées , des déplacements en
masse.

— I l  y aura un sacré fourbi  sur
les routes.

— Des colonnes de véhicules al-
lant dans un sens , et pas moins
dans l'autre  sens.

— Les autos seront condui tes  pa r
de bons conducteurs , mais il y aura
également des débutants  dangereux ,
des grands-pères hésitants , des
femmes  distraites , des f o u s  partiel-
lement atteints ou totalement dé-
ments , donc les routes encombrées
rendront très d i f f i c i l e  la circulation.

— C'est la raison pour laquelle
nous jo ignons  nos voix a celles de
ceux qui , à la radio , à la téléuision
et dans la presse lancent depuis
hier des appels répétés à la pru -
dence.

— Ces voix sont-elles écoutées
chaque fo i s  qu 'elles se f o n t  enten-
dre ? '

— Je  l 'espère. Une partie des
automobilistes réagit intelligemment
à ces conseils , une autre reste in-
d i f f é r e n t e , une autre s'en moque
royalement. Mais si les agents de la
police cantonale patrouil lent  aiJec
leurs motos dans toutes les région,'; ,
ils peuvent  rappeler à l 'ordre les
indisciplinés. Rien que la présence
des policiers i?icite les conducteurs
à rester sages , à ne pas commettre
d' infract ions dont les conséquences
sont si souvent dramatiques. Le
bilan est parfois  terrible pendant
les fê tes  de Pâques.

— Est-ce que nous pouvons pen-
ser qu 'il y aura peu d'accidents
cette année jusqu 'à lundi soir ?

— Nous le pensons, mais nous
sommes en face  d'une inconnue. Il
est impossible de savoir à l'avance
comment les conducteurs et les con-
ductrices se comporteront. Deman-
dons-leur avec insistance de rester
arudenls, v igi lants , aimables , res-
pectueux de la vie d' autru i, maî-
tres de leur véhicule. Un accident
coûte très cher. Il  f a u t  réf léchi r
non seulement aux dégâts , mais
surtout aux gens que l 'on peut
blesser ou tuer , ou se tuer soi-
même. Les épilogues sont doulou-
reux. I l s  se prolongent devant les
tribunaux... Partez ! Faites bon
voyage , mais soyez très prudents.

Isandre.

SÎOM ET LE CENTRE
.V.V/.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.Vr. V.W^

Assemblée de la Société des aménagements de Châteauneuf-Oonthe
CHATEAUNEUF — Mardi soir , avail
liou l' assemblée de cette société , qui a
pour but l'aménagement de la grande
banlieue de Sion.

Au chapitre des réalisations. M. Paul
Boven , président de cette société , eul
le plaisir d'annoncer l' aménagement
d'un jardin d'enfants. Celui-ci sera sis
au sud de la Sous-station d' essais agri-
coles. Ce jardin sera clôturé de tous
côtés, afin d'éviter lout accident. Il
sera agrémente de bancs et de diffé-
rents jeux destinés aux enfants.

Au chapitre financier , M. Germaniei
releva quelques difficultés rencontrées
dans l'encaissement des cotisations. En
effet , sur 180 ménages habitant  cette
localité , seuls 39 s'acquittent de la mo-
deste somme de dix francs par année
C'est peu. Aussi fut-il  décidé d' aug-
menter le montant  de celle-ci à vingl
francs , en espérant que cette somme
puisse émarger au budget d' un plus
grand nombre de ménages. M. Ger-
manier parla ensuite d'un projet qui
lui tient particulièrement à cœur : l'or-
ganisation d'une grande fête de prin-
temps, destinée à renflouer les f inan-
ces de la société. Cette fête se fera le
15 mai prochain. Elle verra la parti-
cipation de.s 5 fanfares  et des 4 cho-
rales de la commune ainsi que celle de
la Société de gymnastique. Elle aura
lieu sur les terrains sis au sud de l'é-
glise, sous les pommiers, qui seront
— souhaitons-le — en fleurs à cette
époque. Il y aura là de quoi passer
un bon dimanche de l'Ascension.

Me Valentini , président de la com-
mune, f i t  une brève allocution , dans
laquelle il précisa que , malgré son
éloignement, châleauneuf-Conthcy pou-
vait compter sur toute la vigilance et
la compréhension du Conseil commu-
nal. La route traversant le village est
actuellement en pleine réfection. Une
fois terminée, ce sera une largo ave-
nue, bordée d' arbres et d'espaces verts.
Me Valentini releva aussi les nécessi-
tés d'une planification industrielle à
long terme. A cet effet , le contrat  pas-
sé avec une grande firme dn l'extérieur
du canton , a été renouvelée pour une
durée de quatre ans , afin que celle-ci
puisse s'installer sur les terrains ache-
tés à cet effet.

En conclusion , la cité de Château-
neuf-Conthey se développe harmonieu-
sement, grâce à des édiles conscients
de leurs responsabilités.

Notre photo : La table  du comité. De
gauche à droite : M M .  Mul ler , Germa-
nier, Boven , Papilloud ct. Perraudin .
Au premier plan , Me ' Valentrni; pré-
sident de la commune

SION
Avis officiel
Irrigation

de Champsec
Nous portons a la connaissance des;

intéressés que les consignes d' eau pour
l 'i rr igation de Champsec devront' par-
venir à la Caisse munic ipa le  de Sion
jusqu 'au 15 avril 1969 au plus tard.

L'Administration.

CHATEAUNEUF-CONTHEY (à proximité des entrepôts Coop)

- --.:- F"* V

Décisions de la commune de Sioi
Les saisonniers doivent être logés dans des bâtiments et non dan
SION — Dans sa dernière séance le
Conseil municipal a, entre autres :
— pris connaissance, en ce qui con-

cerne les quartiers de Vissigen et
de Champsec, d'un projet de ma-
quette ainsi que de certains plans
indiquant le réseau routier et pro-
posant l'implantation de bâtiments ;

— délivre plusieurs autorisations de
construire et de transformation de
bâtiments ;

— exigé que les entreprises ayant des
baraquements provisoires pour sai-
sonniers les enlèvent , et demandé
qu 'elles les logent au bâtiment cons-
truit pour les ouvriers à Champsec ;

— pris certaines dispositions d'applica-
tion quant à l'introduction de l'au-
tomatisation dans les services com-
munaux ;

— accepte les comptes d'exploitation
67-68 et le budget 68-69 de l'Office
du tourisme de Sion et environs ;
renoncé , pour les raisons indiquées
dans la conférence de presse du
31 mars 1969, à l'acquisition, avec
les autres collectivités intéressées,
au terrain où était situé l'ancien
hôtel de la Gare ;
adjugé certains travaux concernant
le SICAT (futur bâtiment des Ser-
vices industriels) et de génie civil
intéressant ces derniers, à savoir :
— à 'la rue de Savièse (liaison de

conduite d'eau de la commune
de Savièse à celle dc Sion),

— à la rue de l'Industrie,
— à l'avenue de Tourbillon ;
décidé un aménagement provisoire
du bâtiment des Services industriels
à Stc-Marguerite ;
accordé une concession d'installer,
de la part des S.I., â M. Bernard
Gianola, à Grimisuat, qui remplit
les conditions requises ;

SAMEDI
5 avril 1969

Prochainement ouverture
d'un restaurant français
dans le même immeuble

Se recommande
Kaspar Lôtscbcr

rlu'l de cuisine

des baraques
décide la construction d'une serre
pour jardiniers dont l'emplacement
se situera au levant du mont des
Potences ;
engagé M. Victor Rey, domicilié à
Molignon, en qualité de garde du
bisse de Clavoz , en rem^.aeement
de M. Joseph Jollien, démission-
naire ;
engagé M. Roland Mutter comme
responsable à Bramois de l'entre-
tien des meunières, des routes et du
balayage des rues ;
procédé aux adjudications suivantes
en ce qui concerne les travaux pu-
blics :
1. goudronnage des routes de cam-

pagne, suite du programme,
2. réfection de chaussées et trottoirs

en ville, suite du programme,
3. rue de Condémines : ouverture

d'une section sur une longueur
de 85 mètres,

1. construction d'une route et éta-
blissement d'un égout dans la
zone industrielle de Chandoline ;

décidé, avec l'accord du Service
cantonal des eaux, la correction du
torrent de Molignon ;

Début d'incendie
CHAMPLAN. — Hier matin le feu a
pris subitement dans une chambre ap-
partenant à Mme Cl. Doit.

L'alarme a été immédiatement don-
née. La prompte intervention a per-
mis de circonscrire le feu.

Les dégâts sont importants.

procède a une étude partielle il
quartier de St-Georges ;
décidé l'amélioration de la rue i
l'Industrie à son débouché sur cel
de la Dixence ;
pris connaissance de la carte h;
drogéologique et de perméabilité «
du projet de /un i f i ca t ion  du terr
taire communal en la matière dret
ses par M. L. Mornod, directeur i
Centre d'hydrogéologie souterrain

Eglise du couvent
des capucins à Sion

Horaire pour
la semaine sainte

et Pâques 1969
Jeudi saint : messe à 17 h., suivie i

l'adoration jusqu 'à minuit .
Vendredi saint : liturgie de la Pa

sion à 15 h., avec communion.
Samedi saint : veillée pascale à 23!

suivie de la messe de la Résurrectio
Apportez votre cierge.

Pâques : messe à 5 h. 15, 6 h. 15
8 h. A 17 h. 45, vêpres et salut.

Office des Ténèbres : jeudi , vend.
di et samedi à 6 h. 15.

Confessions : en permanence chaq:
jour. Cependant , on ne confesse pi
entre 12 h. et 13 h., ni pendant les ci
rémonies de !a semaine sainte. :
l' après-midi du dimanche et lundi :
Pâques.

Communion de Pâques : on peu t COïT
munier deux fois, à la messe de m
nuit et à la messe du jour.
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100 000 plants pour reboiser Finges

"-;--"«.<*

C'EST LES GRANDS NETTOYAGES DE PAQUE

SIERRE — Pâques approche ! Pour les
enfants, cela signifie quelques jours de
vacances, pour les stations, la fin d'une
Baison d'hiver qui ne fut pas mauvaise.

Pâques
à Montana-Vermala

Les conditions de neige étant encore
excellentes jusqu 'à 1700 m, tous les
hôtels de la station resteront ouverts
jusqu'au 13 avril (certains disposent
encore de place).

La patinoire artificielle, sur laquelle
se déroulera un gala international de
patinage, jeudi 3 avril à 11 h, est ou-
verte tous les jours et le soir de 20
à 22 h durant les vacances pascales.; Quant aux remontées mécaniques,
7 téléfériques et télécabines et 9 té-
iléskis fonctionneront jusqu'au 2e di-
manche d'avril alors que le téléféri-
que du glacier de la Plaine Morte et
les 2 téléskis du Glacier resteront en
fonction jusqu 'à la fin du mois d'a-
vril.

Coup d'œil sur le petit écran
Pour le « fait  du' jour », la TV

romande utilise les services de bons
jou rnalistes, en général , qui sauenf
fai re la synthèse d'un événement ,
en tirer l' essentiel d'une manière
assez objective.

La formule est bonne, me sem-
ble-t-il , parce qu'elle permet au té-
léspectateur d'aborder un problème
de politique internationale , et mieux
comprendre certains aspects des
événements au fur  et à mesure de
leur développement.

Je ne reviendrais pas sur ce qui
a été dit à propos de la Tchécoslo-
vaquie puisque des informations ont
par u dans ce journal qui serre de
près l'actualité sur le plan interna-
tional comme dans tous les domai-
nes de l'information. Je voulais sim-
ple ment relever, en passant , que la
TV romande est plus objectiv e que
la radio. Voyez, à ce sujet , l'article
de M. Eddy Bauer que nous repro-
duisons dans ce numéro de notre
jo urnal (page 2).

• • •
J' ai dit maintes fois  que la TV

Pour les ménagères, Pâques c'est aussi
les grands nettoyages de printemps.

La municipalité de Sierre a également
décidé d'effectuer les grands nettoyages.
Une vaste action de. ramassage des
déchets de toute sorte a été organisée.
De plus, une équipe spécialisée de la
voirie est actuellement en train de la-
ver à grande eau toutes les rues de la
ville.

Durant l'hiver, les mètres-cubes de
sable ont recouvert les routes d'une
couche de poussière désagréable et dan-
gereuse. Il fallait la faire disparaître.
C'est maintenant chose faite et id faut
féliciter les responsables communaux
pour le travail accompli.

Pour la fin de la semaine, tout sera
terminé.

D'autre part , le jardinier de la ville,
M. Rappaz, a disposé à tous, les carre-
fours des vases de fleurs. Les gazons
repoussent. Sierre, petit à petit, retrou-
ve son visage de cité souriante, accueil-
lante, agréable, un endroit où il fait
bon vivre.

Notre photo : l'équipe de la voirie au
travail dans le centre de la ville.

romande devait nous présenter des
reportages réalisés dans nos can-
tons. La matière est vaste. Nous
nous intéressons aux affaires des
Genevois, des Fribourgeois, des
Neuchâtelois , des Vaudois comme
ceux-là s'intéressent certainement
au Valais.

On a parlé , hier soir, d'une centrale
laitière dans le Jura. Eh oui. Pour-
quoi pas ? Ce reportage de Denis
Moine était parfaitement valable.

• * •
« Opération Jupons » nous a per-

mis de passer un bon moment de
détente. Cette histoire du « tigre
des mers » un peu far fe lue , certes ,
ne manquait pas d'humour.. Je suis
sûr que les téléspectateurs se sont
agréablement divertis. Nous avons
retrouvé d' excellents acteurs tels
que Gary Grant , Tony Curtis, Joan
O'Brien, etc. C'était une réalisation
du metteur en scène américain
Blake Edwards, spécialiste du gag
insolite.

f.-g. g.

SIERRE. — Il y a quelques années,
un vaste incendie ravageait la partie
ouest de la forêt de Finges. Sur plu-
sieurs milliers de mètres carrés, il ne
restait plus rien sinon des carcasses
tordues et calcinées.

Afin de remédier à cet état de cho-
ses, la bourgeoisie de Sierre, proprié-
taire des terrains , a décidé de mettre
sur pied une grande action de reboi-
sement. Plus de 100.000 plants de pins,
sapins et mélèzes seront plantés. Cette
action de longue haleine durera 10
ans.

Sous la responsabilité de M. Gusta-
ve Masserey , conseiller bourgeoisial ,
une équipe est actuellement en train
de faire les trous nécessaires à la plan-
tation des pots.

Afin de mettre tous les atouts en
place pour que cette opération réus-
sisse, des conduites d'eau ont été po-
sées et tout un réseau de distribution
d'eau a été mis en place.

Il est à souhaiter que tout ce tra -
vail porte ses fruits et, dans quelques
années, le bois de Finges retrouvera
son visage familier , celui de la plus
belle pinède du canton.

Notre photo : L'équipe bourgeoisiale
au travail.

La Chanson du Rhône
à Fribourg

SIERRE. — La Chanson du Rhône sera
l'invitée de la Chanson de Fribourg le
18 avril prochain.

Un grand concert de gala sera don-
né à l'aula de l'université de Fri-
bourg. Cette manifestation est orga-
nisée par la Société valaisanne de Fri-
bourg.

Le cours de jeunes tireurs
va commencer

SIERRE — Depuis quelques années, la
société de tir * Le Stand » a mis sur
pied une vaste action pour développer
et favoriser le tir chez les jeunes. Sous
la direction de M. Bernard Broccard ,
une équipe de moniteurs essaie d'incuil-
quer à nos jeunes les premières notions
du tir. ,

Le cours de cette année s'adresse aux
jeunes gens nés en 1949,. 1950, 1951 et
1952. Le premier,,rendez-vous est fixé
le mercredi soir 9- avril au stand.

Tous les intéressés qui désirent des
renseignements supplémentaires peu-
vent téléphoner aux Nos , : 5.67.02 ou
5.24.68.

Souhaitons que ce cours puisse con-
naître le succès qu 'il mérite.

Hermann GAILLARD
1957 — 7 avril — 1969

Papa chéri
Chaque jour qui passe est un pas

vers toi.
Ta femme.

t
Le Groupement des cinémas

du Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Rudolf

CHANTON-ROVINA
propriétaire du cinéma Capitole à Bri-
gue.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
3 avril, à 10 heures, à Brigue.

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie que vous lui avez
témoignée dans sa grande épreuve, par
votre présence, dons de messes, et en-
vois de fleurs, la famille de

Monsieur
Gustave BUSSIEN

vous exprime sa plus vive reconnais-
sance.

Un merci spécial au clergé, aux doc-
teurs, aux révérendes sœurs et a«u per-
sonnel de l'hôpital de Monthey, aux
autorités communales, aux sociétés de
musique du Bouveret et des Evouet-
tes ainsi qu'au syndicat FOBB.

HAUt ^̂ ^¦n̂ wr̂ ^Éift'
La société de développement de Bellwald

fait le point

BELLWALD. — Sous la présidence
de M. Charles Burcher, de Brigue, s'est
tenue l'assemblée générale de l'Office
du tourisme de la station de Bellwald.

Pour la première fois, dans l'histoire
de cette station, on notait la pré-
sence de plusieurs personnes repré-
sentant tous les milieux économiques
de la localité. Après un rapport pré-
sidentiel détaillé, les participants en-
tendirent successivement MM, Wenger,
député et Feliser, architecte. L'un et
l'autre mirent l'accent sur l'importan-
ce pour les jeunes de la localité de
s'intéresser au développement futur de
BeUlwald. Ce lieu parasidiaque ne de-
mande qu 'à être mieux connu pour
obtenir la réputation qu 'il mérite. C'est
la raison pour laquelle l'on se réjouit
de la prochaine réalisation d'une rou-
te carrossable qui joindra ce village
de la vallée de Conches à la plaine.

Les responsables du tourisme sont
d'ailleurs conscients de l'importance
que jouera cette future voie de com-

Monsieur et Madame Marc PENON-UDRY et leurs enfants Ariette, Paul-Marc
et Jean-Michel, à Vétroz; " ¦

Miadame et Monsieur Louis MASSON-PENON, à Vétroz;
Monsieur et Madame Pierre-Jean COTTAGNOUD-SEITZ, à Sion;
Madame et, Monsieur Gérald ALLEGRO-CQTTAGNOUD et leurs . enf ants, à

Sion;
Monsieur et Madame Albert COTTAGNOUD, à Vétroz;
Monsieur Aloys PAPILLOUD-PENON, à Vétroz;
Monsieur et Madame Elie FONTANNAZ et leurs enfants, à Vétroz;
Révérende sœur Marie-Cairmel, à Chambéry ;
Révérende sœur Madeleine, à Thonon ;
Madame Vve Paul FONTANNAZ et ses enfants, à Vétroz;
Madame Vve Emile FONTANNAZ et ses enfants, à Vétroz;
Madame Vve Marguerite PAPILLOUD-FONTANNAZ et ses enfants, à Vétroz;
Les enfants de feu Adolphe PAPILLOUD-PENON, à Vétroz;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame veuve Elie PENON
née Célestine FONTANNAZ

leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, survenu le 2 avril 1969 à l'âge de 79 ans.

L'ensevelissement aura lieu samedi 5 avril, à 10 h 30, à Vétroz
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes ; on est prié de penser

aux œuvres de la paroisse.
Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Gabrielle FORNEROD-CHABBEY, à Sierre;
Monsieur et Madame Ronald FORNEROD-PERRAUDIN et leur fille Estel

Anzère;
Madame et Monsieur Roland QUARROZ-FORNEROD, à Sierre ;

Pierre-André FORNEROD, à Sierre;
Maurice FORNEROD-CHEVRE, à Avenches

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
ainsi que
décès de

Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame

René
Henri
Emile
Rémy

FORNEROD-MARTIN et leurs enfants, a Sierre
CHASSOT et leurs enfants, aux Verrières ;
CHABBEY-REY, à Sierre;
CHABBEY et leurs enfants, à Sierre;

Laurent MORAND
Emile FARDEL et
Louis CHABBEY et
Othmar CHABBEY
Jean GRUNINGER
Jean CHABBEY e.t leurs enfants, à Genève;
Michel CHABBEY et leurs enfants, à Salquenen;
parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part dules familles

Monsieur Maurice FGKNEKOD
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, survenu le 2 avril 1969 dans sa 54e année, après une
longue maladie chrétiennementsuipportée, mun i des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, vendredi 4 avril 1969.
La cérémonie aura lieu à l'église de Ste-Croix, à 10 heures.
Départ du domicile mortuaire, rue des Mazots 3, à 9 h 50.
La messe de requiem aura lieu lundi« 7 avril à 6 h 45 à l'église de Ste-Croix.

'Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-pairt.
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munication pour l'avenir de ce lieu
de villégiature par excellence.

Notre photo : une vue d'un des nom-
breux et admirables paysages offerts
par la station concharde de Bellwald.

t M. Willy Kinzler
VIEGE — Hier, en début de soirée, se
répandait comme une traînée de poudre,
la triste nouveLle du décès subit de M.
Willy Kinzler, 54 ans, père de trois fil-
les, contremaître à l'usine de la Lonza.
Alors qu'il travaillait dans son jardin ,
en fin d'après-midi, il fut pris d'un
malaise et s'affaissa. Transporté à l'hô-
pitad , il ne devait pas tarder à rendre
le dernier soupir, des suites d'une crise
cardiaque.

Membre de plusieurs sociétés locales,
M. Kinzler était notamment, depuis
quelques années, le porte-drapeau du
« Mânnerchor » de Viège.

Nous présentons à sa famille nos sin-
cères condoléances.

et leurs enfants, à Sierre
leurs enfants, à Sion;
leur fils , à Sierre;
et leurs enfants ,, à Ayenit
et leurs enfants, à Sion;
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DU VALAIS

DE NOUVEAU LE « NF » AU PETIT DEJEUNER !

COL DU SIMPLON. — C'est ce que
semble vouloir dire le sympathique
employé de l'hospice du Simplon —
M. François — lorsque, pour la pre-
mière fois cette année, le courriel
postal lui a été de nouveau remis par
le facteur sur le seuil de la grande
maison. Alors que, trois mois durant,
c'est bien souvent à ski que l'on de-
vait se rendre jusqu'à Simplon-Village
si l'on voulait avoir des nouvelles du
reste du monde, n valait donc la pei-
ne d'arborer un large sourire en ce

Personnalité célèbre à Zermatt
ZERMATT — Après sa tournée musi-

cale en Europe, no1 animent en Alle-
magne et à Zurich, qui fut un éclatant
succès, le célèbre compositeur et chef
d'çrchestre Ray CONNIFF, âgé de 52
ans, se trouve actuellement au pied
du Cervin.

m

Pavillon des Sports
SION - Tél. (027) 2 20 07

Son plat du jour à 5 francs
SES SPECIALITES :

gratar vanatoresc et truite fu-
mée chaude.

36-33921

. jij l«»ft rfiëiffl ffffi" ,
Restaurant du Pont

UVRIER - SION
Tél. (027) 4 41 31

Menu de Pâques
Teriine maison garnie Rochecordon

à la gelée
Crudités

•ér
Consommé à la fine

Entrecôte sur gril
ou

Agneau de lait pascal
Gratin valaisan

Légumes de saison
it

Salade mimosa
Parfait glacé aux framboises

Prix menu complet : 14 francs
sans 1er : 11 francs

Benjon Crettaz-Udry, chef de cuisine
nouveau tenancier

P 1108 S

:!_.:„^̂  „;:„.,,ïïJfill

Pour faire revivre les foires d'antan
Artisans, paysans et commerçants se donnent la main
BRIGUE. — A vrai dire, ce n'est pas
la première fois que paysans, artisans
et commerçants haut-valaisans trou-

jour du premier avril , qui marquait
la reprise officielle des relations avec
la plaine. Fait qui méritait d'être si-
gnalé car il se pourrait bien que ce
soit la dernière fois qu'il se produit
car nous croyons savoir qu'à l'avenir
la correspondance postale sera à l'i-
mage de la route internatoinale : c'est-
à-dire en service durant toute l'an-
née...

Notre photo : M. François a le sou-
rire et... le courrier !

M. Corniff , accompagne de sa jeune
femme Vera, Suissesse de Bâle, âgée
de 24 ans, ne recherche que le repos,
la tranquillité, et surtout l'air frais.

Oubliant tous les soucis, M. et Mme
Connif , par ce temps magnifique, s'a-
donnent aux joies du ski de printemps.

Son plaisir pour lui d'être à Zermatt,
c'est, premièrement, se consacrer en-
tièrement à sa femme, laissant pour
quelques instants son travail de côté,
admirer «le Cervin, se promener sur les
pentes de ski et bronzer au soleil , pour
enfin , le soir, après avoir mangé une
bonne fondue, pouvoir dormier et se dire
avec satisfacton «.le sommeil et le repos,
ça fait vraiment du bien... »

Avant la reprise des activités musi-
cales, M. et Mme Conniff passeront les
fêtes de Pâques à Hawaï avant de
regagner Hollywood.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• LES FRANÇAIS
SONT ARRIVES

Toute la vallée de Conches retentit
de nouveau de cris joyeux lancés par
des centaines de touristes' dont la plus
grande partie provient des collèges
de France. Il en est d'ailleurs ainsi
pour ce qui concerne le fond du vallon
où à Ulrichen l'on note 200 jeunes sé-
journant actuellement.

Bien que le manque de neige se fasse
quelque peu sentir, ces vacanciers —
à qui nous souhaitons un séjour heu-
reux — se déclarent enchantés.

• SACRISTAIN DEPUIS
UN DEMI-SIECLE

Il y a 50 ans que M. Zacharie Bit
tel fonctionne comme sacristain de l'é-
glise de Blitzingen.

Félicitons l'heureux jubilaire et sou-
haitons-lui encore de nombreuses an-
nées de bonne santé.

• NOMBREUX PARTICIPANTS
AU CHEMIN DE CROIX

Nombreux étaient hier soir les fidè-
les qui ont suivi le chemin de la Croix ,
construit sur le territoire de la com-
mune de Glis au-dessus du pont de
Napoléon .

Bonne digestion
pendant le week-end

Evitez les désagréables surprises que peul
vous réserver, pendant le week-end, un
estomac facilement dérangé. Emportez
donc quelques pastilles Rennie I Sucez-en
une ou deux, après le repas... et vous ne
serez point Incommodé par vos malaises
habituels : aigreurs, renvois, crampes..
Rennie neutralise l'excès d'acidité gastri-
que. Adoptez Rennie et vous aurez un
estomac sans soucis.
Toutes pharmacies et drogueries.
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vent un terrain d'entente dans le but
de faire revivre ces bonnes foires
d'antan .

Le but recherché par les animateurs
a déjà été atteint pour ce qui con-
cerne la foire automnale de St Gail
en tous cas. Aussi voudrait-on que
le même succès soit enregistré pour
le prochain marché printanier qui se
déroulera à Brigue le mercredi 9 avril.
La presse vien t aussi d'être conviée
à prendre part à une assemblée au
cours de laquelle on entendit les re-
présentants de l'agriculture, du com-
merce et de la paysannerie s'expri-
mer tour à tour pour manifester la
commune intention de continuer d'œu-
vrer dans une parfaite harmonie.

M. Willy Gertschen, président des
arts et métiers, rappela tout d'abord
les motifs qui militent en faveur d'une
meilleure collabora tion entre les re-
présentants des différents secteurs de
l'économie. Il mit ensuite l'accent sur
l'importance qu 'il y avait pbur les
animateurs de ces marchés de ne pas
perdre courage dans leur action , étant
donné que l'on rencontra partout un
écho favorable en ce domaine.

Gletsch : comme un cristal dans la roche...
Parcourant le Valais à la recherche

de l'insolite qui peut émailler un ré-
cit, l'écrivain ne songe guère à re-
monter la source du Rhône, pas plus
que le peintre. L'un et l'autre vont
flâner dans les vallées. Ils vont très
rarement jusqu 'à l'extrémité de l'im-
mense cataracte gelée qui ferme le
glacier du Rhône.

On dit qu 'elle n 'a jamais inspiré les
poètes et les peintres.

En revanche, elle attire les touristes
qui l'admirent comme une originalité
de la nature. Surtout quand elle prend
des formes bizarres qui laissent à l'i-
magination toute liberté de comparai-
son. On peut y voir, selon les angles
de la perspective, une cathédrale avec
des frises, des clochetons , des pignons
et des rosaces. On peut y supposer
des bas et des h,gut^-r,eliefs multifor-
mes où se mêlept et* s'entrecroisent
l'abstrait et le figuratif. Le spectacle
— car c'en est un — se renouvelle
chaque jour. L'eau sculpte la glace à
sa manière et jamais de la même ma-
nière. Mais il faut pénétrer dans la
caverne de glace pour mieu x jouir
des effets de contraste , de lumière et
d'irisation.

Suivant d'où l'on vient , du Grimsel
ou de la Furka , l'œil se porte sur ce
glacier du Rhône et sur la serpenti-
ne que dessinent les eaux du fleuve
naissant. Mais , que l'on aille dans une
direction ou dans l'autre, vers l'Ober-
land ou vers l'Italie , il faut traverser
un carrefour sis au cœur des Alpes.

C'est un carrefour assez surprenant
à cette altitude parce qu 'il n 'est en
rien semblable aux autres. Il est uni-
que en son genre.

Il faut remonter assez loin dans
l'histoire pour trouver là-haut , à la
croisées des chemins, les marchands
qui illustrent le commerce. C'était au
temps du grand Stockalper. Ils ont
laissé des traces de leur passage et
l'on pense que l'on peut trouver aussi
celles de quelques soldats répondant
à l'appel du terrible cardinal Schiner.
Ceux-là passaient le col pour aller se
faire occire à Marignan.

Alpinistes et touristes fortunés y fu-
rent nombreux en ce début du siècle.
C'est pourquoi 'les Seiler construisirent
un vaste hôtel , un petit empire qui a
fait la réputation de Gletsch, car c'est
bien de Gletsch que nous parlons.

Mais que l'on ne s'y trompe pas.
Gletsch n 'est pas un village ni mê-

me un hameau.
Et pourtant , c'est une station...
Une station de chemin de fer à cré-

maillère qui est fort jolie, bien que
simple et discrète comme une pay-
sanne sans fard , ni fanfreluche. Ce
chemin de fer, on le voit grimper, ac-
croché au rocher dans une vallée sau-
vage et pleine d'attraits. Du haut de
la rampe, cette vallée se ferme et de-
vient un vallon où les pics et les
rocs dressés ressemblent aux dents
énormes d'un monstre endormi tenant
sa gueule ouverte. Ce sont des gorges
à la fois lunaires et infernales, pro-
digieusement belles et impressionnan-

Assemblée des présidents
des sections valaisannes

de la S.F.G.
Cette importante assemblée, groupant

les représentants de 34 sections, s'est
tenue hier soir à Sion, sous la prési-
dence de M. René Corminbœuf , prési-
dent cantonal.

Nous reviendrons sur cette séance
qui a permis aux présidents et moni-
teurs des sections de connaître l'orga-
nisation future de Jeunesse et Sport
— exposé de M. André Juilland , chel
cantonal IP — dont l'objet entrera en
discussion lors de la prochaine session
des Chambres fédérales.

VERS L'ORGANISATION
D'UN COMBAT DE REINES

Il annonça que, pour l'automne pro-
chain déjà , la foire de St Gail sera
plus attractive encore puisque l'on a
l'intention de mettre sur pied — dans
le cadre de ce marché automnal —
un combat de reines. Ce qui consti-
tuerait un événement vraiment inso-
lite pour la cité du Simplon. Cepen-
dant , pour la prochaine foire pascale,
M. Gertschen déclara que, d'entente
avec les autorités communales, il a
été décidé que l'avenue de la Gare
serait de nouveau fermée à la circu-
lation. Les commerçants locaux pour-
ront aussi exposer leurs marchandises
sur la rue sans bourse délier.

TROP CHER
LE TRANSPORT DU BETAIL

Ce fut ensuite au tour de M. Ritz,
secrétaire des paysans haut-valaisans,
de prendre la parole pour s'exprimer
au nom des gens de l'agriculture. L'o-
rateur déclara vouloir mettre tout en
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Gletsch. avec le glacier du Rhône. Au fond , le Galenstocx

tes par les contrastes et l'immense
sauvagerie qu'elles présentent à la
pellicule des photographes et des ci-
néastes qui composent la masse des
touristes d'aujourd'hui.

Gletsch est une station parce que
le petit train qui va de Brigue à Di-
sentis y fait halte, déversant à chaque
arrêt un flot de voyageurs. Des étran-
gers qui , pour la plupart , confondent
la mer et la montagne et c'est pour-
quoi , en short et en sandales, on les
voit claquer des dents à l'avant-scène
du glacier du Rhône qu 'ils comparent
sottement aux chutes du Niagara.

Gletsch, c'est aussi un jardin alpin
où poussent les plantes rares que l'on
a préservées du massacre en les en-
tourant de grilles hautes. Les êtres
humains sont ainsi faits qu'ils ne res-
pectent rien, pas même ces fleurs des
Alpes que l'on a pourtant nommées
dans les guides touristiques en indi-
quant qu 'elles étaient protege.es.

Enfin , c'est à Gletsch que des quartz
magnifiques voisinent avec des œu-
vres de peintres célèbres. Et c'est

Cherche à louer au mois ou
à l'année, à proximité d'un
champ de neige

un ou plusieurs
chalets

Capacité totale 150 lits.
Confort nécessaire.
Faire offres à M. Dubuisson,
1873 Val-d'Illiez.
Tél. (025) 8 35 52.

36-33889

œuvre pour que les propriétaires con-
sentent à y conduire leur bétail. Il
souligna que cela n 'est pas toujours
facile étant donné la singulière aug-
mentation des tarifs ferroviaires.
Quand on saura que le transport d'une
vache de Brigue à Morel coûte 30 frs
et même 35 frs d'Ausserberg à Brigue,
force est d'admettre que le paysan ré-
fléchit à deux fois avant de se dé-
placer avec son bétail dans les mar-
chés alors qu'il n'a même pas la cer-
titude de faire des affaires.

Parlant au nom des marchands de
bétail, M. Schwéry appuie les vœux
des orateurs précédents avant de sou-
haiter que les formalités soient rédui-
tes à leur plus simple expression pour
ce qui concerne la participation du
bétail sur les marchés.

Etant donné la bonne volonté ma-
nifestée par les participants à cette
assemblée — où l'on a également re-
connu MM. Venetz et Franzen, conseil-
lers communaux — il ne fait pas de
doute que la prochaine foire printa-
nière constituera un véritable événe-
ment.
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pourquoi Gletsch est, en réalité, un pe-
tit monde étonnant de richesses, une
sorte de joyau qui s'est incrusté dans
les Alpes comme un cristal dans la
roche...
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Evolution favorable dans
BERNE — Il ressort du rapport an-
nuel 1968 de l'Association suisse des
détaillants en alimentation (VELEDES)
que les 142 magasins alimentaires ana-
lysés dans le cadre d'une enquête sta-
tistique accusent une évolution favo-
rable.

Examens fédéraux professionnels
pour les spécialistes en assurance
BERNE. — Les examens professionnels
en matière d'assurance, auxquels 53
candidats prirent part cette année, se
sont déroulés mercredi passé pour la
dernière fois dans le cadre des pres-
criptions actuellement en vigueur. Qua-

Livraisons d'armes
au Pakistan : la question

ne se pose pas
pour la Suisse

BERNE — On sait que la Suède a
«décrété mard i l'embargo sur les livrai-
sons d'armes au Pakistan à la suite du
coup d'Etat de fin mars. En Suisse,
certaines voix se sont fait entendre,
demandant ce qu 'il en était pour notre
pays. Il se révèle que la question ne
se pose pas pour la Suisse, aucune
demande d'exportations d'armes vers le
Pakistan n'ayant été déposée ou étant
à l'étude. Un embargo avait été décidé
en 1965, lors de la guerre indo-pakis-
tanaise, aussi bien pour les armes desti-
nées à l'Inde que pour celles destinées
au Pakistan. Mais il avait été levé
en 1966 ,au moment de la conférence de
Tachkent qui avait entraîné un accord
entre les deux pays.

Chambres fédérales: COOPERATION TECHNIQUE
BERNE. — Le Conseil fédéral s'est oc-
cupé mercredi du nouveau crédit_-çadçe
pour la coopération technique. A l'una-

Statuts des Tchèques en Suisse
Position du Conseil fédéral
BERNE — Le Conseil féd éral  a ré-
pondu mercredi à la petite question
du conseiller national Goetsch (soc
ZH), qui l'invitait à prolonger le dé-
lai d' option accordé aux Tchécoslo-
vaques en Suisse , la situation étant.
selon M. Goetsch, « inacceptable »
pou r les étudiants tchécoslovaques.
Mais le Conseil fédéra l  refuse de
prolo nger ce délai . Voici ces exp li-
cations :
. En ouvrant les frontières aux

ressortissants tchécoslovaques qui
avaient quitté leur pays par suite
des événements d' août 1968 , le Con-
seil fédéral  leur a accordé un délai
de trois mois pour décider s'ils en-
tendaient demander asile à la Suis-
se. Ce délai a été prolongé par la
suite au 31 mars 1969.

Depuis lors, quelque 8 000 ressor-
tissants tchécoslovaqu es , dont de
nombreux étudiants , ont sollicité
l'asile en Suisse . 80 à 90 % des
Tchécoslovaques résidant dans notre
pay s ont ainsi demandé à être re-
connus comme réfugiés.

La carte de commande pour des annuaires
supplémentaires du téléphone

BERNE — L'entreprise de.s PTT com-
muni que : « A la publication des an-
nuaires I et II , qui paraîtront en juillet
et août 1969, sans liste par rubriques
professionnelles , chaque abonné recevra
comme jusqu 'ici gratuitement et sans
commande l'annuaire de sa région. Celui
qui désire recevoir des annuaires sup-
plémentaires est 'prié de lire attentive-
ment la carte de commande qui sera
distribuée en avril aux abonnés , et de
la renvoyer convenablement remplie à
la Direction des téléphones dc son ar-
rondissement. Lentreprise des PTT re-
mercie d"avance tous les abonnés qui

Le primat luthérien
de Suède à Lausanne

LAUSANNE. — A l'occasion de sa vi-
site en Suisse, l'archevêque Ruben Jo-
sefson , primat de l'Eglise luthérienne
de Suède, a présidé mard i à Pully une
conférence des pasteurs des paroisses
luthériennes suédoises de Suisse (Ge-
nève, Lausanne , Zurich, Berne et Lu-
gano) et d'Italie.

Le chiffre d'affaires net moyen, par
magasin, a passé à 287 314 francs, c'est-
à-dire une augmentation de 4,07 %
par rapport à l'année passée. On cons-
tate que les magasins plus importants
enregistrent des augmentations de
chiffre d'affaires supérieures à cette

rante et un des candidats qui se sont
présentés ont obtenu le diplôme fé-
déral d'assurance qu 'ils convoitaient.

En outre , 29 autres candidats se sont
présentés aux examens préliminaires.

Comme M. W. Auckenthaler. prési-
dent de la commission des examens
professidVinels. l'a fait savoir au cours
de la cérémonie de clôture, et ceci en
la présence de représentants de la Con-
fédération et de la ville de Berne, l'an-
née prochaine verra l'adoption d' un
règlement dont les dispositions nouvel-
les rendront le passage de cet examen
sérieusement plus difficile.

En effet , la revision du règlement ac-
tuel amènera des exigences accrues dans
les branches couvrant les notions gé-
nérales d'assurance et le droit des as-
surances. Il est significatif de noter
que désormais l'examen couvrira égale-
ment le domaine de l'assurance maladie
privée.

De cette façon, ce diplôme prendra
une valeur intrinsèque encore plus
grande, ce qui apparaît indispensable
étant donné les exigences profession-
nelles toujours accrues manifestées aus-
si bien dans le service externe que dans
le service interne des entreprises pri-
vées d'assurance.

niiniié,  il a estime que l'aide suisse au
tiers monde doit être augmentée. Mais
il n'a pas encore pris de décision ' dé-

Les ressortissants tchécoslovaques
ayant disposé en règle général e de
six d sept mois pour se déterminer
sur leur avenir, le Conseil fédéral
estime qu'il n'est pas indiqué de
prolonger derechef le délai f ixé .
D'autre part , le principe de l'égalité
de droit commande de ne pas accor-
der un traitement spécial à certains
groupes de réfugiés.

La question de savoir si, parmi
les 500 étudiants tchécoslovaques
immatriculés à des universités suis-
ses, ceux qui n'ont pas présenté de
demande d'asile et envisagent de
rentrer plu s tard dans leur pays
peuvent également obtenir des bour-
ses pendant le semestre d'été 1969,
ne dépend pas de la date-limite in-
diquée ci-dessus. C'est aux services
responsables en la matière de bour-
ses qu'il appartient de se prononcer
sur l'allocation de bourses à de tels
étudiants. Sur le plan f édéral, rien
ne s'oppose à ce que ces ressortis-
sants tchécoslovaques poursuivent
leurs études dans les universités
suisses. »

commanderont en temps utile, au
moyen de cette oarte, les annuaires
supplémentaires dont ils auront besoin.
Celui qui ne dési re pas d'autre annuaire
que l'exemplaire gra tuit n 'a pas de carte
à envoyer ».

| 
1 1 1 , 1 1 11 —^̂ M»M—^—

Le «Centre
LAUSANNE. — Il y a un peu moins d'une année, « Le groupe de travail « Centre national suisse
à Berne, les jeunes cinéastes suisses annonçaient du cinéma »
leur intention de créer un « Centre national du — se félicite de la revision de la loi fédérale sur
cinéma » qui aurait pour mission de favoriser le cinéma proposée par le Département fédéral
la production et la distribution de films suisses. de l'intérieur et la considère comme un pas

Réunis à Lausanne, les membres du groupe essentiel vers une nouvelle création cinéma-
de travail viennent d'approuver un projet de sta- tographique suisse d'importance nationale et
tuts. Le centre aura, juridiquement, la forme d'une de rayonnement international ;
fondation. — estime qu 'il est indispensable d'augmenter de

Les participants ont d'autre part approuvé à manière substantielle les moyens financiers fé-
l'unanimité une résolution relative à la revision déraux mis à la disposition du Département
de la loi fédérale sur le cinéma. En voici le texte : de l'Intérieur pour l'aide au cinéma j

SUI SSE ET A ILLEURS

le commerce de détail
moyenne alors que les ventes d un
certain nombre de magasins de peti-
tes surfaces sont stationnaires. Dans
leur ensemble, les magasins indépen-
dants dc la branche alimentaire ont
réalisé, en 1968, un chiffre d'affaires
total de 4 milliards de francs. L'aug-
mentation des frais généraux a été lé-
gèrement supérieure à celle du bénéfi-
ce brut.

Les modifications de structures dans
les formes de distribution actuelles
exigent une adaptation constante de
l'assortiment. ' L'industrie alimentaire
devra, elle aussi , diminuer son assor-
timent pour permettre une rotation
du stock accélérée.

Une attention particulière est vouée,
aujourd'hui , à la formation et au per-
fectionnement professionnels. Le nom-
bre de.s participants aux cours organi-

Accident mortel
de la route

AVANCHES. — M. Alfred Loup, 71
ans, domicilié à Montmagny. qui
s'engageait mercredi à cyclomoteur
sur la route Salavaux-Villars-Ic-
Grand , près de Constantine, a été
happé par un camion léger zuri-
chois et tué sur le coup.

Résolution de la direction
du parti socialiste tessinois

LUGANO. — La direction du parti so
cialiste tessinois a examiné la situa
tion qui s'est créé au sein de l'Asso
dation cantonale des professeurs- socia

finitive (on articule le chiffre de 180
millions de francs ppur trois ans).

Il a autorisé M.' Hans VViihelm Gas-
ser, ambassadeur au Canada, à faire
valoir son droit à la retraite. M. Gas-
ser est remplacé par M. Erwin Ber-
nath , actuellement en poste à Copenha-
gue. Comme nouvel ambassadeur de
Suisse au Danemark, le Conseil fédéral
a désigné M. Walter Jaeggi , chef de
presse du Département politique fédéral
à Berne.

Une subvention de 1 720 000 francs a
été attribuée à l'Ecole suisse de Sao
Paulo, au Brésil.

En réponse à une question écrite , le
gouvernement a fait savoir que lc délai
d'option pour les Tchécoslovaques n'a
pas été prolongé. Jusqu'au 31 mars, les
réfugiés arrivés en Suisse devaient dire
s'ils voulaient bénéficier du droit d'asi-
le.

En réponse à une autre question, le
Conseil fédéral a fait savoir que le pro-
blème des primes dans le commerce de
détail est examiné par la commission
fédérale de la consommation.

La prochaine séance aura lieu le 16
avril.

Une vieille dame
brûlée vive

dans son appartement
GENEVE. — Mercredi soir, le service
du feu était appelé pour un violent
feu d'appartement qui venait d'éclater
dans le quartier des Eaux-Vives.

Lorsque les pompiers pénétrèrent à
l'intérieur , ils trouvèrent le cadavre de
la locataire, Mme Angèle Weber , âgée
de 73 ans qui était complètement brû-
lé.

L'enquête a révélé que le sinistre était
dû à un calorifère à mazout défectueux
et que cette locataire avait été brûlée
vive alors qu'elle tentait de fuir.

national suisse du cinéma»
est d'avis que les mesures d'aide fédérale au
cinéma doivent être complétées de manière ap-
propriée par une aide des cantons, des com-
munes importantes et du secteur privé, pour
que puisse être trouvée une base vraiment so-
lide pour la création cinématographique suisse ;
est convaincu que toute aide à la production
nationale reste insuffisante aussi longtemps
qu'elle ne sera pas complétée par des mesures
systématiques en vue de la diffusion du film
suisse à l'intérieur dn pays aussi bien qu'à l'é-
tranger.

ses au centre d'étude « La Mouette » à
Veytaux , a passé à 1583. Des possibi-
lités de formation complémentaire sont
offertes aux détaillants et à leur per-
sonnel dans le cadre des cours décen-
tralisés de l'Ecole professionnelle suis-
se pour le commerce de détail ct de
l'Institut suisse pour la formation des
chefs d'entreprise dans les arts et mé-
tiers.

Les éditeurs suisses à Bruxelles et à Nice
LAUSANNE. — La Société des librai-
res et éditeurs de la Suisse romande
a organisé une participation collective
suisse à la lre Foire internationale du
livre de Bruxelles, du 21 au 30 mars.
Elle y a présenté quelque 500 titres ,
en majorité en langue française , mais
aussi en allemand.

C'est également à la Société des li-
braires et éditeurs de la Suisse ro-
mande qu 'a été confiée l'organisation
d'un pavillon suisse au prochain Fes-
tival international du livre, qui se dé-
roulera du 31 mai au 9 juin à Nice.
Cette importante manifestation cultu-
relle sera placée sous le patronage de
plusieurs ministres français, MM. An-
dré Malraux , Miche] Debré, Edgar
Faure , André Bettencourt et Joël le
Theule. De grands noms de la litté-

hstes après avoir pris connaissance de
l'ordre du jour voté par l'assemblée
extraordinaire de cette association qui
s'est réunie à Bellinzone le 22 mars en
présence de professeurs non inscrits au
parti socialiste.

Elle repousse catégoriquement l'accu-
sation exprimée contre les organes di-
recteurs du parti socialiste tessinois en
ce qui concerne sa politique scolaire
tout en faisant remarquer que les or-
ganes du parti ont toujours tenu comp-
te des indications du comité de l'as-
sociation. ¦"•

La direction du parti socialiste tes-
sinois :
— dénonce l'incapacité des comités de

l'Association des professeurs socia-
listes d'élaborer des propositions de
réformes scolaires valables,

— conteste le droit de l'assemblée de
l'Association des professeurs so-
cialistes d'ignorer ou de repousser
les décisions des organes du parti
socialiste tessinois, et

— considère la décision de rend re l'As-
sociation des professeurs socialistes
autonome du parti socialiste tessi-
nois comme illégale.

Cette décision a été prise par l'assem-
blée extraordinaire.

PLUS DE DOUBLE EUCHARISTIE A LA
« PAROISSE ŒCUMENIQUE DE JEUNES »
LAUSANNE. — Apres l'interdic-
tion prononcée par le conseil de
la paroisse protestante de la Ca-
thédrale de Lausanne, à l'occasion
de la célébration œcuménique du
dimanche des Rameaux, l'évêché
catholique-romain de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg vient de signifier
à la « Paroisse œcuménique de jeu -
nes » de la région lausannoise qu'el-
le devait renoncer désormais à tou-
te double eucharistie.

Ainsi , les célébrations œcuméni-
ques du Vendredi saint et de Pâ-

M. Clavadetscher va prendre sa retraite
BERNE — Le directeur de la division

de l'agriculture du Département fédéral
de l'économie publique, M. Walter Cla-
vadetscher, a demandé au Conseil fé-
déral d'autorisation de résigner ses fonc-
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Le zoo Knie reçoit
un bronze

RAPPERSWIL — Le Conseil d'Etat
du canton de Saint-Gall a fai t  ca-
deau au Zoo Knie de Rapperswil
d'un bronze de Josef Tannheimer.
Il s'agit de la représentation d'un
centaure , et ce cadeau marque le
50e anniversaire du cirque Knie.
Le landamann du canton de Saint-
Gall , M. Matthias Eggenberger , a
remis lui-même le bronze aux di-
rigeants du Zoo.

rature , française et étrangère, leur se-
ront associés.

L'édition suisse présentera dans son
stand près de 1000 titres, en majorité
en. français. Trois prix littéraires se-
ront attribués au cours du festival :
l'aigle d'or du roman , l'aigle d'or du
meilleur livre et l'aigle d'or du docu-
ment et "du témoignage.

Waegital :
recherches

toujours vaines
SIEBNEN (SZ) — Les recherches

des corps de MM. Maria Stockinger,
de son fils âgé de neuf mois et de
Leonhard Maechler, qui avaient re-
pris mercredi matin dès 7 heures,
n'avaient encore donné aucun ré-
sultat à 11 heures. Comme le sous-
sol s'est stabilisé, les équipes de sau-
veteurs ont pu travailler dans des
conditions relativement favorables.

La situation
à la frontière
italo-suisse

CHIASSO. — Les autorités italiennes
ont réussi à dégager le passage de
Chiasso et Brogeda mercredi soir vers
18 heures afin de laisser passer les tou-
ristes motorisés qui sont toujours plus
nombreux à vouloir passer la frontière
étant donné l'approche des fêtes de Pâ-
ques.

On craint toutefois qu'il ne s'agisse
que d'utie" solution provisoire, les con-
ducteurs de camions paraissant réso-
lus à revenir à la charge et à bloquer
à nouveau ces postes frontières.

Huguenin-Durand :
l'assemblée approuve
la fusion avec Sandoz

BALE — L'assemblée générale des
actionnaires d'Huguenin-Durand , fa-
brique d'Aniline, a donné son accord
mardi à la dissolution de la société,
sous réserve de l'approbation par les
actionnaires de Sandoz de la fusion
prévue avec cette entreprise et de
l'augmentation de capital nécessaire.

ques, de même que le grand ras-
semblement prévu les 12 et 13
avril à Oulens-sous-Eckallens, ne
convporteront pas de service eucha-
ristique.

La « Paroisse œcuménique de jeu-
nes » (composée d'environ deux tiers
de protestants et un tiers de catho-
liques) a pris acte mercredi « avec
consternation » de cette décision,
survenant deux mois ctfprès le com-
mencement d'une expérience qui a
suscité beaucoup d' espoirs parmi
les jeunes dans l'Eglise et hors
d' elle.

tions à fin août, attendu qu'il aura
atteint la limite d'âge à cete époque là
Le Conseil fédéral a satisfait à la de-
mande de M. Clavadetscher en le remer-
ciiant des services rendus.

nr̂ nrl friKinA



Page 28

BIIMIIES ': DiaHHi « - DERNI èRES MPëCHEI

La demande de libération sous caution des assassins
arabes responsables de l'attentat de Zurich refusée

La demande de libération sous cau-
tion des trois Palestiniens responsables
de l'attentat contre le Boeing d'«El AI»
à Kloten a été repoussée : c'est ce que
la « Neue Zuercher Zeitung » a appris
de source bien informée.

La décision du procureur de district
de Bulach, datée du 2 avril, justifie
cette décision par la crainte de voir les

Italie: fin de la grève des pompistes
grâce à la médiation d'un ministre
ROME — Le grève nationale des pom-
pistes italiens qui durait depuis le 24
mars dernier, a pris fin hier, à la suite
d'une intervention de M. Mario Ta-
massi, ministre de l'industrie, qui a fait
œuvre de médiation entre les repré-
sentants des sociétés pétrolières et les
gérants des pompes.

Ceux-ci réclamaient un relèvement
des bénéfices. Ils on obtenu une lire
par litre, soit un relèvement de 16
pour cent. En outre, le ministre a dé-
cidé l'octroi des licences de vente d'es-

De nouveaux gisements de pétrole
ont été découverts en Israël

TEL-AVTV — A Goumir, à environ 8
km au sud d'Arad, à l'ouest de la Mer
Morte, des gisements de pétrole et de
gaz ont été découverts.

La compagnie des pétroles israéliens
« Naphta » a annoncé que l'on allait
procéder à des évaluations quantitatives
mais que d'ores et déjà l'on pouvait
prévoir un débit propre à une bonne
commercialisation. Les bruits de cette
découverte, répandus à Tel-Aviv, ont
provoqué une ruée sur les artions de la
« Naphta » à tel point que la bourse de

Paris: le président du Sénat qualifie le
référendum gaulliste d'anticonstitutionnel
PABIS — Au cours de la séance
d'ouverture de la session parlemen-
taire du printemps, le président du
Sénat, M. Alain Poher, a conseillé au
gouvernement de M. Couve de Mur-
ville de faire différer l'application du
projet de loi sur le référendum du
27 avril.

En effet, selon le président du Sé-
nat, le projet de loi devrait être fon-
dé sur une base plus solide et moins
confuse. C'est pourquoi M. Poher re-
commande de voter « non » lors du
prochain référendum sur la réforme
du Sénat et des régions. «Je ne puis

DERNIERE HEURE SUISSE - DERNIERE HEURE SUISSE - DERNIERE

L'affaire Buehrle : élargissement du Conseil
d'administration et réorganisation interne
ZURICH. — La fabrique de machines-
outils Oerlikon-Buehrle S.A. et la so-
ciété Holding Oerlikon-Buehrle S.A.
ont fait savoir que les conseils d'ad-
ministration de ces entreprises avaient
été complétés par l'admission de trois
personnalités étrangères à la maison,
ceci dans le dessein de garantir un
contrôle très strict de toutes les af-
faires d'armes. Toutes les affaires d'ar-
mes seront contrôlées à l'avenir par
un comité d'armement. Trois person-
nalités impliquées dans les affaires
illégales d'armes ont été démises de
leurs fonctions.

La communication remise à la pres-
se par les deux entreprises a la te-
neur suivante :

« Les nouvelles autorisations de fa-
brication et d'exportation de matériel
de guerre selon les dispositions fédé-
rales actuellement an vigueur doivent
permettre à la fabrique de machines-
outils Oerlikon-Buehrle S.A. de rem-
plir ses engagements vis-à-vis de ses
clients indigènes et étrangers de mê-
me qu'à l'égard de ses sous-traitants
en Suisse. Elles donnent, d'autre part,
la possibilité aux ateliers de fabrica-
tion d'Oerlikon de poursuivre leur ac-
tivité et de conserver leur emploi aux
2.000 ouvriers environ travaillant dans
la section des armements.

Toutes les affaires d'armes sont sub-
ordonnées d"puis décembre 1968 à la
direction du Konzern. Toutes les ms-

trois prisonniers s'enfuir s'ils étaient
libérés.

L'un des deux avocats algériens des
trois Arabes a déclaré mercredi soir
que la défense allait recourir contre
cette décision du tribunal de Zurich.

Les défenseurs suisses des Palesti-
niens et l'Union des avocats arabes
avaient demandé aux autorités judi-

sence et la réduction des horaires de tra-
vail. Les gérants de stations service
bénéficieront également des facilités de
crédit accordées au commerce.

Le débrayage des pompistes a été sui-
vi à 90 pour cent, les pompes gérées di-
rectement par les sociétés pétrolières
étant restées ouvertes. Au cours de la
grève, plus d'une vingtaine d'attentats
à la bombe ont été commis contre les
briseurs de grève. Ils ont causé de très
graves dégâts.

cette ville a suspendu toutes les tran-
sactions sur ces dernières. Cela n'a pas
empêché des achats ' d'actions hors-
bourse et l'action « Naphta » a aug-
menté d'environ 70 points.

Jusqu'à présent, les pétroles israé-
liens ont fourni à peu près 10 pour cent
de la consommation annuelle du pays,
soit 3,5 millions de tonnes, compte non
tenu de la production des puits du Si-
naï qui sont censés procurer à l'occu-
pant 2 ou 3 millions de tonnes annuel-
les.

accepter aucune aventure », a-t-il
ajouté.

Le président de la Chambre Haute
reproche au projet de loi sur le réfé-
rendum de mêler trois problèmes sous
la forme d'une seule et unique ques-
tion. Ces trois problèmes sont : la ré-
forme du Sénat, la décentralisation de
l'administration et la solution intéri-
maire à adopter en cas de décès du
chef de l'Etat.

Quant à la transformation du Sénat
en une assemblée consultative, M. Po-
her la considère comme un projet dan-
gereux parce qu'il prive le Sénat de

sures d'ordre interne proposées par la
fabrique de machines-outils ainsi que
les directives des autorités fédérales
exigeant un contrôle vigoureux ont
été prises. La fabrique de machines-
outils se félicite des contrôles ordon-
nés par les autorités fédérales com-
me aussi de.s confirmations délivrées
par les représentants diplomatiques dc
notre pays au sujet des derniers des-
tinataires de livraisons d'armes.

Après consultation du Conseil fédé-
ral et du Conseil d'Etat du canton de

Réponse israélienne au questionnaire du docteur Jarring
: : "¦• : y '.-'- '- " '- . • ___• : ' •_.

¦
_: ¦ ' ¦ ¦ 

: : : - - - ¦ • ¦ ____ ;

.JERUSALEM — Israël aspire à une paix véritable ment des troupes israéliennes se fera conformément M. Abba Eban a également aborde les pro-
aveo les Etats arabes, fondée sur des frontières aux nouvelles frontières établies cn commun ». blêmes des réfugiés. Le gouvernement israélien

Cette affirmation tt contenue dans la réponse 
 ̂fqul tlTZ? ABStÛ ? t a*  ¦*—«« *<  ̂*

israélienne au questionnaire en onze points soumis _nn|-ti * a_„_ »t_» Mitre Ira narties intéressées
à Israël par le docteur Gunnar Jarring et qui lui a S°ciatlons directes entre les parties intéressées. geIon ,M milleux politiques de Jérusalem, le
été remis hier par M. Abba Eban, ministre Israélien Au cours de son entretien avec le docteur ministre israélien aurait déclaré au docteur Jar-
des affaires étrangères. Gunnar Jarring, M. Abba Eban s'est déclaré prêt ring que le bruit fait autour des concertations à

« Lorsque les frontières agréées seront fixées, à rencontrer les chefs d'Etats arabes « afin de quatre, aurai t détourné l'attention de l'opinion
poursuit le texte de la réponse, le cessez-le-feu poursuivre les clarifications réciproques devant mondiale de la mission Jarring et gêné son dé-
sera remplacé par un traité de paix et le déploie- préparer la voie aux négociations directes ». veloppement.

ciaires de Zurich la mise en liberté
provisoire de leurs clients, puis l'am-
bassade d'Algérie à Berne s'était por-
tée garante au nom du gouvernement
algérien des trois prisonniers : elle of-
frait de remplir toutes les conditions
exigées pour la mise en liberté de
l'agent israélien Mordechai Pachamin.

La décision du procureur de district
de Bulach s'appuie sur la procédure
pénale zuricoise, qui prévoit que la
mise en liberté sous caution ne peut
être accordée s'il subsiste un danger
de collusion ou un danger de fuite.
Selon la procédure pénale, le danger
de fuite est particulièrement grand si
l'intéressé n'a pas de domicile fixe
dans le canton ou s'il est menacé d'u-
ne peine de réclusion.

Dans le cas présent, et selon des dé-
clarations précédentes du procureur de
district, le danger de collusion n'existe
pratiquement plus, par contre le dan-
ger de fuite n'est pas exclu.

La « NZZ » fait remarquer que cette
décision peut prêter le flanc à la cri-
tique arabe, qui aura beau jeu d'in-
voquer la libération de l'agent israé-
lien et d'affirmer que ce refus n'est
pas justifié . Elle ajoute que le pro-
cureur de Bulach affirme que, bien
que l'Israélien comme les Palestiniens
aient tué un homme, les circonstances
sont différentes : alors que ceux-ci ont
causé la mort d'un homme en commet-

Situation extrêmement grave à Prague
Dés mesures
PRAGUE. — Le gouvernement tché-
coslovaque a décrété mercredi une sé-
rie de mesures exceptionnelles à la
suite des récents troubles qui ont écla-
té en Tchécoslovaquie après les deux
victoires de l'équipe tchécoslovaque
sur celle d'URSS:- : '

Le gouvernement a décidé d'abord
f 'ïT IÎlt

sa fonction législative et introduit , de
façon clandestine, le système mono-
camériste. Le référendum est aux yeux
du président du Sénat, anticonstitu-
tionnel.

La question de l'intérim du chef de
l'Etat aurait dû être réglée par un
projet d'article constitutionnel. Le pro-
jet actuel veut confier au premier
ministre, et non plus au président du
Sénat, l'intérim du mandat présidentiel.

M. Alain Poher a été chaleureuse-
ment applaudi par les sénateurs, qui
ne comptent dans leurs rangs qu'une
minorité de gaullistes.

Zurich, trois personnalités étrangères
à la maison ont été appelées à com-
pléter les conseils d'administration,
ceci à l'effet d'assurer un contrôle
strict de toutes les affaires d'arme-
ments au sein du Konzern Buehrle.

Il s'agit des personnalités suivantes:
M. August Albrecht, conseiller na-

tional , Buochs ; M. Henri Hess, délé-
gué du conseil d'administration de la
S.A. Robert Aebi , Zurich , et M. Fritz
Honegger, conseiller aux Etats , Zu-
rich.

tant un attentat , CELUI-LA S'EST
TROUVE EN ETAT DE LEGITIME
DEFENSE, du moins dans le sens large
du terme. Ainsi , poursuit le procureur ,
le danger de fuite est-il également dif-
férent.

ACCIDENT D'AVION
EN POLOGNE :

51 MORTS
VARSOVIE. — 51 personnes ont
trouvé la mort dans une catastrophe
aérienne qui s'est produite mercre-
di après-midi près de Cracovie.

Diminution des reserves
publiques d'or et de devises

de la France
PARIS — Au cours du mois de mars,
les réserves d'or et de devises de la
France ont diminué de 139,1 millions de
dollars soit 687 millions de francs, an-
nonce officiellement le ministre français
des finances. Ces réserves s'élèvent au
31 mars à 3985,8 millions de dollars
soit 19.678 millions de francs contre
4.124,9 millions de dollars soit 20.365
millions de francs au 28 février.

exceptionnelles sont prises
de fournir a la police l'équipement
militaire et tous les moyens requis
pour combattre la subversion. Ensuite,
les autorités vont tout mettre en oeu-
vre pour retrouver et arrêter les au-
teurs des actes de vandalisme et d'at-
teinte à la propriété qui ont été com-
mis. Une instruction accélérée est dé-
jà ouverte contre les responsables des
troubles. L'armée elle-même sera en-
gagée dans les opérations de recher-
ches et dans la lutte contre la sub-
version.

Enfin , il est demandé à tous les ci-
toyens de collaborer avec le gouver-

Bijoux raflés à Pans
PARIS. — Des bijoux d'une valeur
d'un million et demi de francs ont été
volés lundi dans un hôtel particulier du
boulevard des Invalides, à Paris.

C'est une domestique du comte et
de la comtesse Louis de Fiers, proprié-
taires de l'hôtel, qui, venant hier ma-
tin prendre son service, a alerté la po-
lice, en constatant qu'un incendie s'était
déclaré à l'intérieur de la maison.

En réalité, trois foyers d'incendie ont
été découverts à travers la maison et

Cent mille Américains ont participé à Abilène aux
derniers honneurs rendus au général Eisenhower
ABILENE (Kansas) — Aux abords du
Centre Eisenhower, les pelouses sont
noires de monde. On estime à plus de
100.000 le nombre des Américains ve-
nus spécialement à Abilène, qui ne
compte que 8.000 habitants.

Un détachement d'infanterie rend les
honneurs au moment où le cercueil est
placé sur un catafalque, devant la cha-
pelle pour la célébration des rites reli-
gieux de l'inhumation.

Après la bénédiction , alors que la mu-
sique militaire entonne l'hymne de West
Point , le drapeau américain qui couvre
le cercueil est soigneusement plié avant

Fauteuil électrique

Créé plus spécialement pour les ma-
lades ou les vieillards, ce fauteuil élec-
trique plaira aussi certainement aux
amateurs de confort. Une simple pres-
sion de la main sur un bouton très
facilement accessible, et vous pouvez
faire prendre à votre siège la position
que vous estimerez idéale.

Très élégant, U peut trouver place
dans n'importe quel salon moderne ou
même de style.

Cette nouveauté a été présentée ré-
cemment en Allemagne par une grande
firme de meubles.

nement et de ne pas laisser s'instau-
rer une situation qui pourrait dégé-
nérer en une catastrophe nationale.

Quant au Praesidium dn comité
central du PC tchécoslovaque, réuni
en session extraordinaire, il a rejeté sur
« une partie des moyens d'informa-
tion » la responsabilité des manifesta-
tions antisoviétiques qui se sont dé-
roulées dans toute la Tchécoslovaquie
dans la nuit de vendredi à samedi. Il
a pris à rencontre de certains orga-
nes de presse une série de mesures
allant du blâme à la suspension, en
passant par la censure préalable.

d'être remis a la veuve de l ancien com-
mandant en chef des alliés occidentaux.

Les porteurs transportent le cercueil
dans la crypte au milieu d'une haie que
forment les plus hautes personnalités
américaines dont le président Nixon el
l'ancien président Johnson, côte à côte
Pour la première fois depuis lundi der-
nier, Mme Eisenhower éclate en san-
glots en public au moment où elle pé-
nétre dans la chapelle. « Ike », qui avail
quitté Abilene en 1911 pour entrer è
West Point, y est revenu définitive-
ment , comme il l'avait souhaité en fon-
dant le Centre qui porte maintenant son
nom.

la police s'est aperçue qu'un coffre avait
été ouvert et que les bijoux qui s'y trou-
vaient avaient disparu.

H semblerait que ces trois incendies
avaient été allumés par les combrio-
Ieurs pour camoufler le vol des bijoux.

La police, qui n'a relevé aucune tra-
ce d'effraction, n'exclut pas l'hypothè-
se que les malfaiteurs aient pu béné-
ficier d'une complicité à l'intérieur de
l'hôtel.


